INFO FOOT 71
La Lettre d’Information du DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
N°5 du 2 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
@mail District :
La Direction Technique Nationale (DTN), en accord avec la Ligue Merci d’utiliser uniquement l’’adresse
du Football Amateur (LFA) et en collaboration avec l’Institut de mailto:secretariat@district71.fff.fr, nous
Formation du Football (IFF) a souhaité accompagner le début de nous chargeons de transmettre aux
personnes en charge de votre demande,
saison des Ligues, Districts et Clubs.
inutile de mettre en copie x ou y du District.
La DTN a appelé ce programme « Bleu Blanc Rouge Foot ». Il
renferme des actions et des documents précis qui visent à gérer
des effectifs importants mais aussi transmettre les valeurs de la
Fédération Française de Football ou encore mobiliser les parents
pour soutenir ou intégrer les clubs.

Entente :
Le club titulaire doit effectuer les démarches
auprès du District, et les clubs constituants
cette entente.

LIRE L’ARTICLE

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.

FORMATIONS EDUCATEURS 71
Retrouvez le tableau des formations
ZOOM sur les formations
OCTOBRE/NOVEMBRE 2018
CFF1 du lundi 22 au jeudi 25 octobre 2018 à
SANVIGNES,
pré-inscription jusqu’au 08/10/2018
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

INSCRIPTIONS : ICI

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

PEF 2018/2019… c’est parti !!!

Retrouvez le process d’engagement au PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL 2018/2019 pour tous
les clubs souhaitant s’inscrire dans cette démarche, ainsi que la convention officielle PEF 2018/2019
(document OBLIGATOIRE) à retourner avant le 19/10/2018.
LIRE L’ARTICLE

CDA / questionnaire de formation continue 1

QUESTIONNAIRE

VARIETES CLUB DE FRANCE à GUEUGNON

