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infos district

Sur notre site internet officiel : district93foot.fff.fr
Sur nos réseaux sociaux : 

Retrouvez les dernières actualités du District de la Seine-Saint-
Denis de Football sur toutes nos plateformes internet : 

@district93foot@district93foot @district93football
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conditions de sécurité problématique dès l’accueil (spectateurs hostiles, absence de protection de l’équipe visiteuse,
menaces etc.);
problèmes réglementaires (refus de désigner 1 ou des arbitres de touche si pas d’officiels, obstruction à la réalisation des
vérifications d’avant match etc.);
anomalies diverses (maillots des 2 équipes identiques, changement de stade à la dernière minute, etc.)

Ce dispositif n’est applicable que sur les compétitions organisées par le District.
Pour faciliter les échanges et laisser la possibilité à la personne d’astreinte de rappeler un interlocuteur, il est conseillé de
ne pas appeler avec un numéro masqué.

Monsieur HADEF Ahmed sera à votre écoute durant ce week-end du 8 et 9 janvier 2022 au 06 69 25 92 93.

Cette ligne est réservée aux problèmes ou anomalies exceptionnels ne pouvant pas trouver de solution immédiate sur le stade
sans l’intervention d’une tierce personne qualifiée tels que, par exemple :

Les incidents et éléments communiqués à la personne d’astreinte feront l’objet d’un rapport pour suite à donner.
En aucun cas il ne sera répondu sur la pose d’une réserve ou tout sujet réglementaire ainsi que le fonctionnement de la FMI.
Nos amis Arbitres doivent contacter directement leur référent.

Nota Bene :

ÉLU DE PERMANENCE : WEEK-END DU 8 ET 9
JANVIER 2022



Date : les 24 et 25 janvier prochains ; 
Lieu : par visioconférence.

Nous vous informons que des places sont toujours disponible pour participer au module de formation U13 réservé aux
féminines.

Informations importantes : 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter les membres de la technique.
Par mail à l’adresse suivante : technique@district93.fff.fr

PLACES DISPONIBLES MODULE U13 (RÉSERVÉ AUX
FÉMININES) : 24 ET 25 JANVIER 2022

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en application des décisions gouvernementales. Tout le personnel du District
sera en télétravail, et ce jusqu’au lundi 31 janvier 2022. De ce fait, le District sera fermé au public.

Cependant, nous restons joignable par téléphone.

LE DISTRICT, FERMÉ AU PUBLIC

infos district

mailto:technique@district93.fff.fr
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La seconde édition du Challenge National P.E.F. est lancée ! 

Ce dernier aura pour objectif d’identifier et de valoriser les clubs qui mettent en place le plus d’actions éducatives possible en y
intégrant un maximum de thématiques (rappel des thématiques : culture foot, engagement citoyen, environnement, fair-play,
règles du jeu & arbitrage, santé), sur un maximum de catégories (les catégories allant de U6 à U19 sont concernées).

Pour cette seconde édition, toutes les actions mises en place depuis le début de saison 2021/2022 seront comptabilisées. 

Pour renseigner vos actions, rendez-vous sur le site internet du P.E.F. : Le PEF – Programme Éducatif Fédéral (fff.fr)

Lien vers l’article faisant référence au P.E.F. : Challenge National PEF – Programme Éducatif Fédéral (fff.fr)

Lien vers la vidéo du premier événement final du Challenge National P.E.F. à Clairefontaine :
https://www.youtube.com/watch?v=cdUO_H0qZeo 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter M. Jérémy MAYTRAUD (référent P.E.F.) :
jmaytraud@district93foot.fff.fr 

CHALLENGE NATIONAL PEF : COUP D’ENVOI DE LA
2ÈME ÉDITION

https://pef.fff.fr/
https://pef.fff.fr/1349-2/
https://www.youtube.com/watch?v=cdUO_H0qZeo
mailto:jmaytraud@district93foot.fff.fr


Les U6 jouent à 3 contre 3 sans gardien de but sur un terrain de 15M sur 25M
Les U7 jouent à 4 contre 4 avec gardien de but sur un terrain de 20M sur 30M
Les U8 et U9 jouent à 5 contre 5 avec gardien de but sur un terrain de 25M sur 35M
4 ateliers de 12 min avec 3 matchs 1 jeu ou 5 ateliers de 10 min avec 4 matchs et 1 jeu
La mise en place d’une action éducative est recommandée : Le Programme éducatif Fédéral

Répartition Plateau U6-U7 du samedi 15 janvier 2022
CONTACT DES RESPONSABLE U6-U7 MAJ
Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U6-U7

Répartition Plateau U8-U9 du samedi 15 janvier 2022
CONTACT DES RESPONSABLE U8-U9 MAJ
Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U8-U9

Le prochain plateau de la saison aura lieu le samedi 15 janvier 2022 sur plusieurs sites.

L’organisation sur le terrain doit se faire par catégorie d’âge (exemple : U8 sur un demi terrain, U9 sur l’autre moitié si 1 seul
terrain)

Les éducateurs des équipes visiteuses participent à l’organisation du plateau en collaboration avec le responsable du site et les
éducateurs recevant.

Le nombre d’équipes engagées est à respecter par les clubs (sauf accord du responsable du plateau).

Pour toute question liée à l’organisation du plateau, veuillez prendre contact avec le référent du site d’accueil.

Veuillez trouver ci dessous les documents pour l’organisation des U6-U7:

Veuillez trouver ci dessous les documents pour l’organisation des U8-U9: 

En U8-U9 plusieurs clubs n’apparaissent pas du au nombre insuffisant de site d’accueil. Si vous souhaitez être site d’accueil,
vous pouvez contacter le service technique du district.

Vous trouverez également, ci dessous, la feuille de plateau à retourner au District avant le mardi suivant le plateau 12h00.
FEUILLE DE PLATEAU

PLATEAU U6/U7 ET U8/U9 : LE 15 JANVIER 2022

actualités

https://pef.fff.fr/
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/R%C3%A9partition-Plateau-U6-U7-du-samedi-15-janvier-2022.pdf
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/CONTACT-DES-RESPONSABLE-U6-U7-MAJ.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/560cf5cbf13e03fd0acc9ee310ec623d.pdf
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/R%C3%A9partition-Plateau-U8-U9-du-samedi-15-janvier-2022.pdf
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/CONTACT-DES-RESPONSABLE-U8-U9-MAJ.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/83db655951c6d09fb5f1e3301271cdde.pdf
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/2021/10/FEUILLE-DE-PLATEAU.pdf


actualités

Date et Heure du RDV: Le dimanche 16 janvier 2022 à 9H15
La fin est prévu pour 11h00
Lieu de la manifestation : Stade Vidal (9 Rue Utrillo, 93370 Montfermeil)
Le plateau est ouvert aux licenciées U6F à U9F
Au programme de la matinée des matchs et des jeux ludiques

Le prochain plateau féminin de cette saison aura lieu le dimanche 16 janvier 2022.
Informations à retenir : 

Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant : INSCRIPTION

PLATEAU FÉMININ U6F À U9F – DIMANCHE 16
JANVIER 2022

https://forms.gle/sN69o9eNpEuHGXc79


M. Marc MATHIEU
M. Jérémy MAYTRAUD

M. Christophe MORO

Mme. Marina SAUVAGE
M. Eric TEURNIER

Mme. Margaux BOURY
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Mme. Marina SAUVAGE
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