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ENGAGEMENTS 2017-2018 

 
Notice Explicative 

 
Pour être recevable, chaque dossier devra être dûment rempli et accompagné 
des éléments suivants : 
 
1/ Règlement du solde du compte financier dû au District ; 
2/ Règlements des droits d’engagement et de la cotisation 2017/2018. 
 
En cas de dossier incomplet, aucun engagement ne sera pris en compte : 
Le dossier d’engagement sera retourné au club avec les pièces jointes, pour 
régularisation dans les huit jours (les frais postaux seront à la charge du club). 
 
RAPPEL : les clubs n’ayant pas participé à la Journée Nationale des Débutants 
2017 ne pourront s’inscrire à aucune Coupe Départementale. 
 
Vous devez vous acquitter du montant de la cotisation 2017/2018 (72€) et du 
solde des frais financiers (récapitulatif joint) même si : 
 

- Aucune de vos équipes n’est engagée en Coupe Départementale ; 
- Aucune de vos équipes n’évolue en Championnat Départemental. 

 
De plus, les nouveaux clubs doivent verser une avance d’un montant de 150€ 
destinée à couvrir les frais administratifs en cas de forfait ou de mise en 
inactivité. 
 
Seul l’Email officiel du Club, référencé sur Footclubs sera pris en compte pour 
toute correspondance. 
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FICHE RÉCAPITULATIVE D’ENGAGEMENT 
COUPES ET CRITÉRIUMS 

 

Club : ……………………….……    N° Affiliation : ………………………..…… 
 

 

Compétitions (1) 

 

Nombre d’Equipes (2)        Montant Total 

Coupe 93 Seniors  1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 U 19  1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 U 17 1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 U 15  1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 U 13  1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 U11  1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 Futsal  1 1 X 15.00€ € 

District Cup U17 1 1 X 15.00€ € 

District Cup U15 1 1 X 15.00€ € 

Coupe 93 F. Seniors     X 15.00€ € 

Coupe 93 F. U16    X 15.00€ € 

Coupe 93 F. U13    X 15.00€  

Coupe 93 Séniors du 

samedi 

   X 15.00€ € 

Coupe 93  CDM     X 15.00€ € 

Coupe 93 Anciens  1          1 X 15.00€ € 

Coupe 93 vétérans +45    X 15.00€ € 

Critérium + de 55 ans    X 15.00€ € 

Critérium U13 A,B,C …    X 15.00€ € 

Critérium U11 A,B,C… 

Critérium U16 F A B,C .. 

   X 15.00€ 
 X 15.00€ 

€ 
€ 

 

Cotisation annuelle pour la saison 2017/2018 correspondant aux frais généraux 
de traitement des dossiers de l’Arbitrage, de la Technique… 

                                  

                          + 72 € 
 

Adhésion nouveaux clubs   + 150 € 

 

Total des engagements (3) 

 
                               € 

 

Nom et signature du Président du Club 
Ou de son représentant  

 

 

 

 

 

Cachet du club  

 

(1) Toutes les équipes peuvent s’inscrire en Coupe Départementale quel que soit leur niveau d’évolution sous réserve que 

le club se soit acquitté des formalités auprès du District (frais généraux et frais d’engagement par équipe) et que le club 

d’appartenance ait participé à la Journée Nationale des Débutants 2017. 

(2) Pour les Coupes Départementales une seule équipe peut être engagée à l’exception des catégories Féminines, Super 

Vétérans, CDM et Séniors du samedi.  

Montant des droits d’engagements à régler au plus tard le 17 juillet,  accompagné obligatoirement de votre dossier 
2017/2018 (pièces jointes).   
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 FICHE DE RENSEIGNEMENT GENERAUX CLUB 
 

Nous vous rappelons que vous les Présidents, Secrétaires et Trésoriers doivent obligatoirement être licenciés (licence 

dirigeant) et ce conformément à l’article 30 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

 

Nom club :  

 

N° affiliation:  

 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email officiel: 
Facebook et/ou 
Twitter : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
Correspondant 

Nom :   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les représentants légaux 

  Président 

Nom : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
Code postal, Ville : 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : 
  

………………………………………………………………………… 

N° de licence : 
  

……………………………………………………………………… 

  
 

Secrétaire Général 

Nom : 
  

……………………………………………………………… 

Prénom : 
  

……………………………………………………………… 

Adresse : 
Code postal, Ville : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : 
  

……………………………………………………… 

N° de licence : 
  

…………………………………………………… 

  
 

Trésorier 

Nom : 
 

 …………………………………………………….. 

Prénom : 
 

 …………………………………………………………….. 

Adresse : 
Code postal, Ville : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
  

…………………………………………………….. 

N° de licence :  ……………………………………………………. 
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Référent Arbitre(s) 

 

Nom :   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Référent Sécurité 
OBLIGATOIRE 

 

Nom :   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ORGANIGRAMME TECHNIQUE 
SAISON 2017 – 2018 

 

Club : ……………………….…………………………………………………………………………….     N° Affiliation : ………………………..………………………………………. 

Responsable Technique 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable Ecole de Football 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable Séniors 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U19 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U17 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U15 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U13 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U11 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U9 (U6 / U7 / U8 / U9) 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U6 (si différent) 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U7 (si différent) 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 

Responsable U8 (si différent) 

 

Nom : 

Diplôme :                             Tél. 
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FICHE D’ENGAGEMENT CRITÉRIUM U13 
SAISON 2017 – 2018 

 

 
Club: …………………………………..…………………………………………………………………………………….      N° d'affiliation: ……………………………….…………………… 

 

Souhaitez-vous l’alternance avec vos équipes U11  ? □ oui   □ non 

 

Critérium U13 Samedi Après Midi 
 

 Dom Ext Terrain 

(nom et adresse du stade) 

 

Equipe A 

 

   

 

Equipe B 

 

   

 

Equipe C 

 

   

 

Equipe D 

 

   

 

Equipe E 

 

   

 

Equipe F 

 

   

 

Equipe G 

 

   

 

Equipe H 

 

   

 
Cachet du club 

(Nom et Qualité du Signataire) 
 

 

Cachet de la Mairie (Service des Sports) attestant de 
l’attribution des terrains 

(Nom et Qualité du Signataire)  
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FICHE D’ENGAGEMENT CRITÉRIUM U11 
SAISON 2017 – 2018 

 
Club: …………………………………..…………………………………………………………………………………….      N° d'affiliation: ……………………………….…………………… 

 

Souhaitez-vous l’alternance avec vos équipes U13 ?           □ oui   □ non 

Merci de nous indiquer si un changement est intervenu suite au positionnement de votre ville sur les 

rythmes scolaires :                                                                      □ maIn                         □ après midi 

 

Critérium U11 Samedi Matin 
 

  

Dom 

 

Ext 

Terrain 

(nom et adresse du stade) 

 

Equipe A 

 

   

 

Equipe B 

 

   

 

Equipe C 

 

   

 

Equipe D 

 

   

 

Equipe E 

 

   

 

Equipe F 

 

   

 

Equipe G 

 

   

 

Equipe H 

 

   

 
Cachet du club 

(Nom et Qualité du Signataire) 
 
 
 

 

Cachet de la Mairie (Service des Sports) attestant de 
l’attribution des terrains 

(Nom et Qualité du Signataire)  
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FICHE DE CANDIDATURE COMMISSAIRE AU 01/10/2017 
SAISON 2017 - 2018 

 

Commission souhaitée (cf. page suivante) :…………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poste occupé au sein 

du club :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél fixe : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél portable : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fax : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà fait partie d’une commission ?               □ oui   □ non 

 

Laquelle ?              ………………………………..………………………………………………………………….. 

 

Combien de temps ?                  ……………………………………………………………………………………………………. 

En quelques  

lignes indiquez vos 

motivations : 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LISTE DES COMMISSIONS 2017-2018 

 

Le Comité de Direction du District de la Seine-Saint-Denis de Football peut 

déléguer ses pouvoirs à des Commissions dont il nomme le Président et les 

membres pour une durée d’un an (Article 1 du Règlement Intérieur, portant 

attribution des compétences aux Commissions du District, adopté par le Comité 

de Direction du District).  

Les Commissions dont l’appel à candidature est ouvert pour la saison 2017-2018 

sont : 

- La Commission Statuts et Règlements  

- La Commission Prévention Médiation et Education :  

- La Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives 

- La Commission Féminine 

- La Commission Football en milieu scolaire 

- La Commission Football d’animation 

- La Commission Football diversifié 

- La Commission Médicale 
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CANDIDATURE FINALES DES COUPES DEPARTEMENTALES 
 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable 

sur le site du District, à la rubrique « infos pratiques ». 
 

Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

Nom du Stade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Nombre de terrains :  

• Synthétique :  

• Herbe :   

• Stabilisé : 

• Pleine de jeux… :  

 

Surface des terrains :  

• Terrain 1 : ………………….……. 

• Terrain 2 : …………………….…. 

• Terrain 3 : …………..…….…….. 

• Terrain 4 : …………………..….. 

Capacité de la (des) tribune(s) : :………………………………..…………… 

 

Capacité du (des) parking(s) :  

� Emplacements voiture :            � Emplacements bus :  
 

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 
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CANDIDATURE FINALE DEPARTEMENTALE 
Festival Football U13 

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du District, à la 

rubrique « infos pratiques ». 

 

Date : 07 Avril 2018 (Sous réserve de changement de la FFF) 

 

Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

Nom du Stade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Nombre de terrains :  

• Synthétique :  

• Herbe :   

• Stabilisé : 

• Pleine de jeux… :  

 

Surface des terrains :  

• Terrain 1 : ………………….……. 

• Terrain 2 : …………………….…. 

• Terrain 3 : …………..…….…….. 

• Terrain 4 : …………………..….. 

 

Capacité de la (des) tribune(s) : :………………………………..…………… 

 

Capacité du (des) parking(s) :  

� Emplacements voiture :            � Emplacements bus :  
 

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 
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CANDIDATURE FINALE DEPARTEMENTALE 
CHALLENGE BOULOGNE / BLEUET 

 
Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du District, à la 

rubrique « infos pratiques ». 

 

Date : Samedi 26 mai 2018 
 

Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

Nom du Stade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Nombre de terrains :  

• Synthétique :  

• Herbe :   

• Stabilisé : 

• Plein de jeux… :  

 

Surface des terrains :  

• Terrain 1 : ………………….……. 

• Terrain 2 : …………………….…. 

• Terrain 3 : …………..…….…….. 

• Terrain 4 : …………………..….. 

 

Capacité de la (des) tribune(s) : :………………………………..…………… 

 

Capacité du (des) parking(s) :  

� Emplacements voiture :            � Emplacements bus :  
 

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 
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CANDIDATURE  
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS  

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du District, à la 

rubrique « infos pratiques ». 

 

Date : mai/juin 2018 (selon disponibilité de la municipalité choisie) 

 
Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

Nom du Stade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Nombre de terrains :  

• Synthétique :  

• Herbe :   

• Stabilisé : 

• Pleine de jeux…  :  

 

Surface des terrains :  

• Terrain 1 : ………………….……. 

• Terrain 2 : …………………….…. 

• Terrain 3 : …………..…….…….. 

• Terrain 4 : …………………..….. 

 

Capacité de la (des) tribune(s) : :………………………………..…………… 

 

Capacité du (des) parking(s) :  

� Emplacements voiture :            � Emplacements bus :  
 

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 
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U9 TEAMS 5 CHALLENGE 
 

L’U9 Teams 5 Challenge a lieu sur plusieurs demi-journées (varie en fonction du nombre d’inscrits) au 

complexe indoor du Teams 5 à Aulnay sous-bois et se compose de matches à 5 contre 5 et de défis 

techniques avec dès le deuxième tour des animations encadrées par des professionnels sur les différents 

thèmes tels que l’écologie, la laïcité et le fairplay. 

 

 

Date : janvier/février 2018 (selon disponibilité du TEAMS 5) 

 
Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

 

     Oui j’engage une équipe. 
 
 

      Non je n’engage pas d’équipe 

 
 

(1 équipe = 4 joueurs + 1 gardien + 4 remplaçants) 
 
 

 

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l’éducateur de l’équipe: ..……………………………………………………………………… 
 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..            
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TERRE D’AMITIE 

Lors de l'Assemble Générale du 04 novembre 2016, le Comité de Direction du District de la Seine-Saint-Denis 

de football s'est engagé dans son programme pour la mandature 2016-2020 à accompagner ses clubs dans 

la mise en place de tournois à dimension internationale. 

A ce titre, le District a décidé de continuer à faire vivre le label « Terre d'Amitié », visant à soutenir et 

promouvoir ces belles initiatives qui contribuent au rayonnement du football dans le département. 

Votre club souhaite organiser un tournoi international et vous avez besoin d’aide à la rédaction du projet, 

recherche de partenariats, recherche d’équipes étrangères, aide à l’organisation avant, pendant, après la 

manifestation. Compléter le dossier ci-dessous. 

Club : ……………………….………………………………………………………………………            N° Affiliation : ……………………………………………………..………………. 
 

Nom tournoi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date du Tournoi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Catégorie :               U6                 U7                 U8                 U9                  U10 

 

                                  U11               U12               U13               U14                U15 
 

 

 

                           Tournoi Masculin                       Tournoi Féminin 
 

 

Nombre d’équipes : ………………………………………………………………………

Nom et prénom de la personne référente : ..……………………………………………………………………… 
 

Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

 

Tél. :  …………………………………………………………….…..           Email :  …………………………………………………..…...…………………… 
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VOTRE DOSSIER EST-IL COMPLET ? 

 

Dossier à compléter :  
 

Fiche récapitulative d’engagement Coupes et Critériums  

 

Fiches de renseignements : 

� du club +  correspondant  

� des représentants légaux  

� du référent arbitre(s)  

� du référent sécurité  

� Organigramme technique 

 

Fiche d’engagement critérium U13 

 

Fiche d’engagement critérium U11 

 

Fiche candidature Commissions  
 

Dossiers candidatures Organisations ( Finales Coupes Départementales,  Festival 

Football U13, Challenge Boulogne/Bleuet, Journée Nationale des Débutants) 

 

Fiche candidature U9 Teams 5 Challenge    

Fiche candidature Terre d’Amitié  

Chèque à joindre au dossier, du montant total  

 


