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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 :
Merci d’utiliser uniquement l’’adresse

secretariat@district71.fff.fr, nous
De la matière en cette fin d’année !

nous chargeons de transmettre aux
personnes en charge de votre demande,
inutile de mettre en copie x ou y du District.

Les formations Dirigeants vont se démultiplier tout au long
de ces deux derniers mois de l’année 2018 ! Pas moins de
dix sessions, ouvertes à tous les licencié(e)s de la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté, seront organisés sur tout le
territoire régional.

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.

Plateau Ecoles Féminines de Football, c’est parti !
Le premier rassemblement EFF est
prévu le Samedi 17 Novembre 2018
prochain au stade de LA GUICHE.
Plateau EFF du 17 Novembre 2018 –
LA GUICHE

L’ensemble des participantes est
attendu à 10h sur place

LIRE L’ARTICLE

FORMATIONS EDUCATEURS 71
Retrouvez le tableau des formations
ZOOM sur les formations
NOVEMBRE/DECEMBRE 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

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

CFF1 de TOUSSAINT
Au cours des vacances de la Toussaint, du 22
au 25 Octobre dernier, sur les installations du
Stade ST AMEDEE de SANVIGNES, s’est
déroulé un CFF1 à destination des éducateurs
U9 U11.
Cette formation a été dispensée par Damien
MELICQUE (CTD DAP District Saône-et-Loire
de Football).

20 éducateurs ont échangé sur différentes thématiques (connaissance du jeu, du joueur U9 et U11, la
conception de l’entraînement, les méthodes pédagogiques…) et mis en appliquer sur le terrain, ces
principes lors de passages pédagogiques avec des joueurs.
Bernard BRAY (Président de l’AEF 71) est venu saluer les éducateurs et donner des informations sur
l’amicale, son organisation, ses objectifs…

LIRE L’ARTICLE

MINI BUTS U6 / U9 » POUR EQUIPER VOS
PLATEAUX
PROLONGATION DE NOTRE OFFRE PROMOTIONNELLE !!!

« Vrais » Mini buts en tube d’aluminium adaptés aux catégories U6 à U9, mis au point en Partenariat
avec la Direction Technique Nationale de Clairefontaine.
. Réf 72190 bis : dimensions 4m x 1.50m
. Réf 72190 : 4m x 1,80m
Buts conformes à la Norme Européenne NF EN 16664 de 2015 concernant les équipements sportifs
de type buts de foot légers- poids inférieur à 10kg.
Déjà 5.600 paires de buts fabriquées et près de 2.500 clubs bénéficiaires !
FORT DE CE SUCCES, SPORTFRANCE VOUS OFFRE DES CONDITIONS TRES SPECIALES:
-

REF 72190BIS : BUTS U6 / U8, DIMENSIONS 4M X 1.50M : 284 EUROS HT LA PAIRE +
FRAIS DE TRANSPORT EN SUS
REF 72190 : BUTS U9, DIMENSIONS 4M X 1.80M : 299 EUROS HT LA PAIRE + FRAIS DE
TRANSPORT EN SUS

