INFO FOOT 71
La Lettre d’Information du DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
N°6 du 9 octobre 2018

Suite aux incidents qui se sont déroulés ce week-end, le District
de Saône-et-Loire de Football est profondément choqué et
consterné.
Suite aux graves incidents qui ont émaillé deux rencontres seniors, le
dimanche 7 octobre 2018, le District dans un principe de précaution et
à titre conservatoire suspend les rencontres du week-end des 13 et 14
octobre 2018 des clubs concernés afin de permettre à la Commission de Discipline de lancer les procédures
appropriées.
Le District prend acte de l’extrême gravité de ces actes de violence enregistrés dans nos arènes sportives et les
condamne énergiquement et fermement.
Le District rappelle aux fauteurs de trouble qu’il usera de tout son poids, et avec l’aide des autorités et de tous
les acteurs concernés de près ou de loin par la gestion et l’organisation des rencontres de football, pour les
combattre et les chasser de nos stades qui doivent être des lieux de fête, de sport et de fair-play.
Le District apporte, à travers ces événements consternants, tout son soutien au corps arbitral de Saône et Loire
dans l’exercice de ses fonctions, demande également à l’ensemble des dirigeants et éducateurs des clubs de
tout mettre en œuvre pour qu’une telle situation ne se reproduise pas.
Gérard POPILLE
Président du District
de Saône-et-Loire de Football

Procès-Verbaux :

ASSEMBLEE GENERALE DISTRICT LE
15/12/2018 :

Les clubs sont invités à faire acte de
candidature au District pour accueillir
cette assemblée.

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

FORMATIONS EDUCATEURS 71
Retrouvez le tableau des formations
ZOOM sur les formations
OCTOBRE/NOVEMBRE 2018
Module U17/U19 vendredi 26 et samedi 27 octobre
2018 à OUROUX,
pré-inscription jusqu’au 11/10/2018
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,

INSCRIPTIONS : ICI

MODULE ANIMATRICE
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.
Ce temps d’échanges – (ouvert aux non licencié(e)s –
Licencié(e)s de la Fédération Française de Football ;
pour les femmes et hommes de + de 16ans) a pour
objectif de mieux appréhender l’environnement du
football (féminin), les publics, les fonctions au sein du
club autour de la pratique des jeunes.
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

INSCRIPTION

RENTREE DU FOOT FEMININ

Tu as entre 5 à 13 ans (U6 à U14F): LICENCIEES
et NON LICENCIEES.
Le district Saône et Loire de football t’accueille!
Le Samedi 20 Octobre de 13h30 à 16h30
Stade Du Treffort N°1. 10, Avenue Georges
Brassens.
71880 Chatenoy Le Royal.

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

DETECTION GARDIEN DE BUT
Les CPS GB sont mis en place par le District 71,
sous la coordination du CTD PPF Aurélien
Miconnet, pour permettre à des jeunes gardiens
de but U12 – U13 (+ U14 f) de disposer d’un
entraînement spécifique réalisé par des
éducateurs diplômés, ils sont ouverts à tous les
gardiens désireux de s’entraîner plus.
Cette saison il y aura 5 centres dans le
Département: à Sagy (secteur Louhannais), à
Montchanin (secteur bassin Minier), à Chatenoy
(secteur Chalonnais), à Mâcon (secteur
Mâconnais) et à La Clayette (secteur Charollais-Bourbonnais). Suite aux détections il reste des places
dans tous les secteurs, sauf dans le secteur Chalonnais, pour envoyer un gardien de but il suffit de
contacter le responsable du centre qui invitera le joueur sur une des séances.
Pour rappel ces séances sont gratuites et impulsées par le Département technique et Jeunes du
District.
Pour plus de renseignements contactez le CTD PPF
Aurélien Miconnet : 06 10 64 47 73 / amiconnet@lbfc.fff.fr
LIRE L’ARTICLE

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
RECYCLAGE ANNUEL A DESTINATION DES
ARBITRES AUXILIAIRES

Samedi 20 octobre 2018 à 8h45 (fin vers 12h)
SAINT REMY – Salle de la Taverne
Rue Auguste Martin – 71 100 SAINT REMY

Nous vous informons que la présence à ce recyclage annuel conditionne le renouvellement de la
licence d’Arbitre Auxiliaire pour la saison 2019/2020

LIRE L’ARTICLE

VARIETES CLUB DE FRANCE à GUEUGNON

