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Le District de la Seine-Saint-Denis de football a déménagé.
Vous trouverez ci-après la nouvelle adresse: 65-75 Avenue Jean Mermoz,
93120 La Courneuve.
A partir du lundi 3 septembre 2018, les horaires d’ouverture change.
Retrouvez les en page 2.
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infos District...infos District...infos
INFORMATIONS GENERALES
PAGES 2 à 3 : Infos District.
PAGES 4 à 7: Actions techniques.
PAGE 8 : Matches reportés + matche FRANCE/ALLEMAGNE
PAGE 9: Informations Générales du District.

NOUVEAUX HORAIRES DU DISTRICT

Lundi:

14h00/18h00

Mardi:

10h00/13h00

14h00/18h00

Mercredi: 10h00/13h00

14h00/18h00

Jeudi:

10h00/13h00

14h00/18h00

Vendredi: 10h00/13h00

14h00/18h00
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NOUVEAU NUMERO

Votre District possède désormais de magnifiques locaux afin de mieux vous recevoir et travailler plus efficacement en collaboration avec tous les clubs.
Toutefois, nous rencontrons des soucis téléphoniques depuis la reprise qui vous
empêchent de nous joindre.
En attendant que les travaux soient totalement terminés, nous vous invitons à
nous contacter par e-mail a l’adresse suivante :Secretariat@district93foot.fff.fr ou
au 09.73.62.65.70
Nous vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée et espérons pouvoir
vous parler de vive voix très prochainement.

Matches reportés
Nous vous rappelons qu’afin que tous les clubs puissent se préparer dans les meilleures conditions possibles, le District reporte les deux premières journées du championnat Séniors, toutes
divisions confondues, soient celles du 2 et 9 septembre 2018 à des dates ultérieures.
De ce fait, le championnat Séniors reprendra le 23 septembre 2018 sera donc à la même date
que le championnat des Jeunes du dimanche.
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ACTIONS TECHNIQUES
FORMATION DES CADRES
Les modules de formations se déroulent en club ou au siège du District.
Horaires des formations de 9h00 à 18h00 repas inclus.
Septembre 2018


Module Gardien de But Découverte (16 heures) jeudi 27 et vendredi 28 septembre
2018. (Lieu à définir).

Octobre 2018
- Module U17/19 (16 heures) jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018. (Lieu à définir).
- Module U13 (16 heures) jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018.

(Lieu à définir).

- Module U9 (16 heures) jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018.

(Lieu à définir).

- Module U9 (mineur) (16 heures) lundi 29 et mardi 30 octobre 2018. (Lieu à définir). Vacances Scolaires.
Novembre 2018

- Module Séniors (16 heures) jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018.

(Lieu à définir).

- Module U11 (16 heures) jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018.

(Lieu à définir).

- Module U15 (16 heures) jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018.

(Lieu à définir).

Décembre 2018
- Module U6-U7 (8 heures) vendredi 30 novembre et samedi 1 décembre 2018.
(Lieu à définir).
- Module U13 féminines (16heures) jeudi 6 décembre et vendredi 7 décembre 2018.
(Lieu à définir).

- Module Futsal Découverte (8 heures) vendredi 14 décembre 2018.

(Lieu à définir).

CERTIFICATION CFF1, 2 et 3 :
Pour la période de septembre à décembre, seront uniquement organisées des certifications pour répondre aux obligations de diplômes des éducateurs dans les clubs.
(Règlement du Statut des Educateurs et Entraîneurs du football).

Toutes les formations sont en ligne.
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PROCESS D’INSCRIPTION des Modules de Formation.
- Etre titulaire d'une licence FFF sur la saison 2018/2019 comportant le cachet médical validé.
Pour les licences non visées par un médecin:
- Fournir un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la pratique du football et à
son enseignement.
-Inscription uniquement en ligne sur le site du District, en adressant le règlement dans
les 10 jours (délai de rigueur), d'un montant de 70 euros, à l'ordre du District de la SeineSaint-Denis de football, sans le règlement votre inscription sera retirée.
- Une formation se déroule avec un minimum de 16 stagiaires et un maximum de 25.
- Les dossiers d’inscription complets seront retenus dans l’ordre d’arrivée.

Rappel :
-Gratuité pour les filles hormis une participation de 20€ pour les repas (obligatoire).
-Bons formations éducateurs d’un montant de 25 € utilisables dans la limite de deux bons par
personne et par saison (un bon maximum par module) pour tous modules de 16h ou moins, des
CFF1 à 3, les modules complémentaires et les certifications. Ces bons s'utilisent à la manière
d'un chèque restaurant lors de l'envoi de votre dossier d'inscription au service technique du District.
Aucun remboursement ne sera effectué lorsque le tarif du module sera inférieur au montant du bon.

« RENTREES FOOT » (FILLES ET GARCONS) U7F –U11F et U7 - U11
Les rentrées du foot sont réservées aux licenciés garçons et filles.
Rappel : Afin de pouvoir participer à cette manifestation, merci de vous inscrire via le lien
qui vous a été envoyé par mail à l’adresse officielle du club « @lpiff.fr » avant le mercredi 05 septembre 2018 dernier délai.
U10-U11: Le samedi 15 septembre 2018 – RDV et site d’accueil à déterminer.
U8-U9:

Le samedi 22 septembre 2018 – RDV et site d’accueil à déterminer.

U6-U7 :

Le samedi 29 septembre 2018 – RDV et site d’accueil à déterminer.

FOOTBALL D’ANIMATION (FILLES ET GARCONS) U6F-U9F et U6-U13
Réunion de Rentrée du Football d’Animation le lundi 17 septembre 2018
Rdv 19h00 au siège du District
65-75 avenue Jean Mermoz 93120 la Courneuve.
Plateau féminin - U6F à U9F (Joueuses nées de 2010 à 2013).
Le premier plateau féminin de la saison aura lieu le Dimanche 14 octobre 2018.
Vous trouverez tous les détails relatifs à cette manifestation sur le site du District 15
jours avant.
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SELECTION/DETECTION (FILLES ET GARCONS) U13F – U15F et U13 – U16
Rendez-vous 9h00 le matin – 13h45 ou 15h30 sur les sites d’accueil
U16 né en 2003.
- Lundi 22 octobre 2018, rassemblement.
(Horaires et lieu à déterminer) Vacances Scolaires.
- Mardi 30 octobre 2018, Interdistricts.
(Horaires et lieu à déterminer) Vacances Scolaires.

U15 né en 2004.
- Mercredi 19 septembre 2018, 1er tour de détection.
- Mercredi 26 septembre 2018, 1er tour de détection.
- Dimanche 30 septembre 2018, 1er tour de détection.
- Mercredi 3 octobre 2018, 2ème tour de détection.
- Samedi 6 octobre 2018, clubs R1.
- Mercredi 10 octobre 2018, clubs R2.
- Mercredi 17 octobre 2018 3ème Tour.
- Dimanche 28 octobre et lundi 29 octobre 2018. Stage. Vacances Scolaires.

- Vendredi 2 ou mercredi 28 novembre 2018, Interdistricts. (Horaires et lieu à déterminer).
Vacances Scolaires.
U 14 né en 2005.
- Mercredi 21 novembre 2018. 1er tour.
- Dimanche 25 novembre 2018. 1er tour.
- Mercredi 5 décembre 2018. 2ème tour.
- Mercredi 12 décembre 2018. Tour U14 régionaux.
- Mercredi 19 décembre 2018. 3ème tour.
- Mardi 2 au jeudi 4 janvier 2019. Stage. Vacances Scolaires.
- Mercredi 9 janvier 2019. Match amical.
- Mercredi 16 ou 30 janvier 2019. Interdistricts. (Horaires et lieu à déterminer).
U 13 né en 2006.
Objectif : Concours d’Entrée au Pôle Espoir Régional de l’I.N.F. Clairefontaine 2019-2020.
Détection du mardi 23 au vendredi 26 octobre 2018 (par demi- journée). Vacances Scolaires.
- Mercredi 31 octobre 2018. 2ème tour.
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- Mercredi 7 novembre 2018. 2ème tour.

- Dimanche 18 novembre 2018. Spécifique gardien de but.
- Mercredi 28 novembre 2018. 3ème tour.
- Dimanche 13 et 20 janvier 2019. Stage préformation.
U15F née en 2004.
- Mercredi 10 octobre 2018, 1er tour de détection.
- Lundi 22 et mardi 23 octobre 2018. Stage. Vacances Scolaires.
- Vendredi 2 ou mercredi 28 novembre 2018, Interdistricts. (Horaires et lieu à déterminer).
Vacances Scolaires.

U14F née en 2005.
- Mercredi 6 février 2019, 1er tour de détection.
- Lundi 25 et mardi 26 février 2019. Stage. Vacances Scolaires.
- Jeudi 28 février 2019 ou vendredi 1 mars 2019, Interdistricts. (Horaires et lieu à déterminer) Vacances Scolaires.

FUTSAL
Début des critériums U13 et U15 au mois de novembre 2018.
Plateaux U6/U7, dates à définir.
Brassages U18 année 2001 (dates à définir) en vue de détections de la Ligue de Paris.
Sélection U15 année 2004 en vue des interdistricts décembre 2018 (tours de brassages
date à définir).
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France/Allemagne
Dans le cadre des rencontres UEFA Nations League, la FRANCE Championne du Monde rencontrera l’ALLEMAGNE Mardi 16 Octobre à 20h45 au Stade de France.
Les clubs intéressés sont priés de nous transmettre leurs demandes accompagné du chèque
correspondant.
Catégorie1
:
103.50 €
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

:
:
:

76,50 €
58,50 €
40,50 €

Parking bus offert à partir de 50 personnes.
Date butoir des commandes : Jeudi 27 septembre à 18h00.
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Le club des partenaires

District de la Seine-Saint-Denis de football

65-75 Avenue Jean Mermoz
93120 La courneuve.48.19.89.40

Foot 93 est le journal numérique et officiel du
District de la Seine-Saint-Denis de Football.
Responsable de la publication
Marina SAUVAGE

Fax: 01.48.79.05.48

Rédaction

secretariat@district93foot.fff.fr

Myriam AMRI
Fonctions

Noms

Directrice Administrative :

Mme. SAUVAGE Marina

Accueil :

Mme. AMRI Myriam

Responsable Compétition:

M. TEURNIER Eric

Comptabilité:

M. LEFEBVRE Didier

Arbitrage :

Mme. DUMONT Cécile

Mail: secretariat@district93foot.fff.fr

Téléphone: 01-48-19-89-40

Technique:

M. MATHIEU Marc

Conseiller Départemental Foot Animation:

M. ZAIDI Stéphane

Chargé de Développement:

M. MAYTRAUD Jérémy

Conseiller Technique Départemental:

M.MORO Christophe

Mail: technique@district93foot.fff.fr

Téléphone: 01-48-19-89-48
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