INFO FOOT 71
La Lettre d’Information du DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
N°8 du 23 octobre 2018

Licences :
Le DISTRICT ne gère pas les licences,
merci de contacter la Ligue pour toutes vos
demandes licences@lbfc.fff.fr
@mail officiel club :
Les démarches doivent être effectuées
uniquement avec l’adresse mail club
xxxx@lbfc.foot.fr

Nouvellement instauré dans le catalogue des formations
fédérales, le module ANIMATRICE (6h) sera mis en place
pour la première fois le Samedi 17 Novembre 2018 à LA
GUICHE.
Les frais pédagogiques de 25€ sont pris en charge
TOTALEMENT avec des bons de formations.
Inscription possible avant le 02/11.
Renseignements complémentaires auprès de Damien
MELICQUE (CTD DAP 71) :
dmelicque@district71.fff.fr ou 06.10.87.47.15

@mail District :
Merci d’utiliser uniquement l’’adresse

secretariat@district71.fff.fr, nous
nous chargeons de transmettre aux
personnes en charge de votre demande,
inutile de mettre en copie x ou y du District.
Entente :
Le club titulaire doit effectuer les démarches
auprès du District, et les clubs constituants
cette entente.

Procès-Verbaux :

Feuille de Match Informatisée :
La F.M.I. est généralisée à l’ensemble des compétitions SENIORS,
Féminines à 8, U18, U15, U18F, U15F et U13IS et U13D1
Feuille de match papier autorisée en U13 D2 D3

Retrouvez l’ensemble des procèsverbaux des commissions du
District sur le site en cliquant ici.

Attention, les PV de Discipline et
Appel sont disponibles
uniquement dans Footclub
Avis aux clubs, pensez à ouvrir les droits aux utilisateurs
FOOTCLUBS sur les compétitions, problème qui remonte le
plus à notre niveau.

ROAD TO LYON 07/07/2019

Samedi 20 Octobre dernier, le District 71 – représenté par Véronique GAMBEY présidente de la
Commission Féminine – accompagnée par Damien MELICQUE (CTD DAP 71) ont organisé la
traditionnelle Rentrée du Foot Féminin au Complexe du Treffort à CHATENOY LE ROYAL. Dans des
conditions météorologiques exceptionnelles, 170 filles de U6 à U14F (venus de 23 clubs) ont pris
part à ce rendez-vous exclusivement FÉMININ. Jeux/rencontres pour les U7/U9 et golfoot/rencontres
pour les U11/U13 ont animé cet après-midi de fête.
LIRE L’ARTICLE

FORMATIONS EDUCATEURS 71
Retrouvez le tableau des formations
ZOOM sur les formations
NOVEMBRE/DECEMBRE 2018
Module U7 samedi 10 novembre 2018 à OUROUX,
pré-inscription jusqu’au 25/10/2018
Module U9 23 et 24 novembre 2018 à ST LEGER
SUR DHEUNE,
pré-inscription jusqu’au 09/11/2018
Module U11 vendredi 30 novembre et samedi 1
décembre 2018 à CRECHES,
pré-inscription jusqu’au 16/11/2018
MODULE ANIMATRICE Samedi 17 novembre
2018 à LA GUICHE, inscription jusqu’au 02/11/2018

INSCRIPTIONS : ICI

FORMATIONS DES DIRIGEANTS

INSCRIPTION

Les Centres d’Initiation de Secteur arrivent pendant
les Vacances de Toussaint

Le Département Technique Jeunes du District de Saône et Loire de Football propose, pendant les vacances
scolaires des Centres d’Initiation de Secteurs pour les joueurs/joueuses U11, U12 et U13.
Principes :
– Il n’y a pas d’inscription au préalable (base du VOLONTARIAT et MOTIVATION des joueurs à vouloir)
s’entraîner plus
– Les séances sont GRATUITES et encadrées par des éducateurs diplômés
– Les joueurs doivent se munir de leur tenue complète de footballeurs, d’un ballon T4 et d’une gourde/bouteille
d’eau
5 sites sont prévus : LA CLAYETTE – PERRECY LES FORGES – LE BREUIL – OUROUX et
CHATEAURENAUD.

LIRE L’ARTICLE

Formation U13 / Arbitrage à Dun Sornin
Vendredi 19 Octobre, le club de Dun Sornin a
proposé à ses licenciés U13 une séance de
découverte de l’arbitrage visant à susciter un
intérêt voire des vocations pour cette activité de
plus en plus tournée vers la jeunesse.

Encadrés par Gwenaël Martin, les jeunes ont
travaillé les points suivants :
-Gestuelle,
-Détection des fautes et du hors-jeu.
Le tout en mouvement.

Bien entendu, chaque fin d’exercice donnait lieu à une correction.
Remerciements au club ainsi qu’à Yann Larochette, Christophe LAMURE et Steven Ballot.

