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La réunion des référents PEF (Programme Éducatif Fédéral) s’est déroulée le mardi 4
octobre 2022 au CDFAS à Eaubonne

 
39 personnes représentant 32 clubs étaient présentes à cette réunion qui était l’occasion de

faire quelques rappels mais aussi d’évoquer quelques nouveautés.

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

FORMATIONS

Calendrier de Formation 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

FORMATIONS

Modalités Inscription Formations

Nous vous rappelons que pour toute inscription aux différents modules de formation, les
places sont LIMITEES A 4 CANDIDATS PAR CLUB.

 
De plus nous vous rappelons également que les seuls modules ouvert aux MINEURS sont

les modules U9 MINEURS et modules U11 MINEURS.
 

Tous les autres modules sont ouvert uniquement aux MAJEURS !
 

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

FORMATIONS

Module U6-U7
12/11/2022 au Stade Jean Brestel, à Méry sur Oise

Nous vous informons qu’il reste encore des places pour le module U6-U7 du 12 novembre
2022 au Stade Jean Brestel , 95540 Méry sur Oise.

 
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site internet du district : Parcours de Formation

Régional (fff.fr)
 

Retrouvez ci-joint un guide sur la procédure d’inscription aux modules et certifications :
Procédure d’inscription Modules & CFF

 
 
 
 

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=8007
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/09/Proc%C3%A9dure-dinscription-Modules-CFF.pdf


District du Val-D'Oise de Football

FORMATIONS

Module U9 Mineurs
27/10 et 28/10 au stade Georges Glatigny, à Saint Prix

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
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FORMATIONS

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

FORMATIONS

Certification CFF1, CFF2 et CFF3
21 octobre 2022, Méry sur Oise
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https://www.instagram.com/districtfoot95/
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District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections Futsal 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

SÉLÉCTION DÉPARTEMENTALE U15G (2008) 

Prochain Rendez-vous : 
Interdistricts le mercredi 2 novembre 2022 à Morfondé,  RDV 7h30 au District

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

SÉLÉCTION DÉPARTEMENTALE U16G (2007) 

Prochain Rendez-vous : 
Interdistricts le jeudi 3 novembre 2022 à Morfondé,  RDV 7h30 au District

 

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

SÉLÉCTION DÉPARTEMENTALE U15F (2008) 

Prochain Rendez-vous : 
Interdistricts le lundi 31 octobre 2022 à Morfondé, RDV 7h30 au District

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/


District du Val-D'Oise de Football

DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS
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District du Val-D'Oise de Football

ÉDUCATEURS

Fiche AEF 95

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/8a0ab6550577cc725c444283e71cec04.pdf


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Calendrier Foot Animation 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Calendrier Foot Animation 2022/2023
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District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Calendrier Féminin 2022/2023

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/57e6d061bdab7506fded1dfc2f0b97a4.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/57e6d061bdab7506fded1dfc2f0b97a4.pdf


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

PEF : Retour sur la réunion 4 octobre 2022

Présentation du PEF et de son organisation départementale
Missions et outils du PEF
Importance du PEF dans les Labels Jeunes FFF
Découverte des nouveautés
Valorisation des actions Clubs
Bilan du PEF
Planification des actions
Challenge National PEF
La relation PEF / Service civique
Contacts

La réunion des référents PEF (Programme Éducatif Fédéral) s’est déroulée le mardi 4
octobre 2022 au CDFAS à Eaubonne

 
39 personnes représentant 32 clubs étaient présentes à cette réunion qui était l’occasion de

faire quelques rappels mais aussi d’évoquer quelques nouveautés.
 

Les points suivants ont été abordés :
 

Nous reviendront bientôt en vous proposant un zoom sur une ou des actions rendues par les
clubs adhérant au PEF ou un service civique .

 
D’ici là découvrez l’action PEF de la semaine 

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://pef.fff.fr/fiches/le-parent-gagnant/
https://pef.fff.fr/fiches/le-parent-gagnant/
https://pef.fff.fr/fiches/le-parent-gagnant/


District du Val-D'Oise de Football

Dépôt des candidatures du 26 septembre 2022 au 12 décembre 2022
Jury de sélection sur dossiers : janvier 2022
Jury d’audition des clubs : mars 2022
Cérémonie de remise des trophées : mai 2022

La 15e édition des « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football » est lancée !
 

Cet appel à candidatures est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur.
 

Depuis 2008, l’appel à candidatures des Trophées Philippe Séguin vise à détecter, valoriser et
promouvoir des initiatives sociales et citoyennes souvent méconnues mises en œuvre dans le

monde du football et encourager la diffusion à grande échelle des meilleures bonnes pratiques
identifiées en s’appuyant sur l’expertise des clubs et en mobilisant les porteurs de projets.

 
4 catégories sont ouvertes aux 14 000 clubs amateurs affiliés à la FFF :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le calendrier 2022-2023

ACTUALITÉS

 Trophées Philippe Séguin

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://district-foot95.fff.fr/simple/lancement-de-la-15e-edition-des-trophees-philippe-seguin/
https://district-foot95.fff.fr/simple/lancement-de-la-15e-edition-des-trophees-philippe-seguin/


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Appel à projet "Toutes Foot"

Les Clubs pourront organiser tout au long de la saison des actions de promotion de la
pratique féminine et d’intégration des femmes dans leurs équipes de bénévoles.

Les Districts pourront organiser leurs propres actions au niveau départemental et
désigneront les meilleures actions des clubs de leur territoires.

Les Ligues pourront organiser leurs propres actions au niveau régional et désigneront 3
lauréats parmi les lauréats départementaux.

Ces lauréats seront conviés à Clairefontaine les 24 & 25 juin 2023, afin d’assister à la
Cérémonie des Trophées qui récompensera les vainqueurs.

Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, lors de sa réunion du 14 Avril 2022,
avait émis un avis favorable au déploiement dès cette saison, d’un nouveau dispositif

fédéral conçu par la DTN et la Direction de la LFA intitulé « Toutes Foot« .
 

Nous avons donc le plaisir de vous communiquer le guide relatif à ce dispositif, synthèse des
actions du précédent plan de féminisation et outil de valorisation à destination des Clubs,

Districts et Ligues, mettant en place des actions pour une meilleure mixité de pratique,
d’encadrement et de gouvernance.

 
Les grands principes seront les suivants : 

 
La FFF valorisera les Clubs Lauréats.

 
Votre dossier de candidature doit être adressé via la messagerie officielle du club, au

Secrétariat du DVOF avant le 16 Décembre 2022.
 

Si vous souhaitez des informations supplémentaires, veuillez prendre contact avec le DVOF.
 

Par Marie TAGLIANA

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/09/Guide-Toutes-Foot-Districts-et-Ligues.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/09/Dossier-de-candidature-CLUBS.pdf

