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Ce week-end c’est 

La Rentrée du 

Foot U7-U9

+ 2 000 enfants sur 

les terrains dans le 

Val-d’Oise
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EXTRAIT DE PV DU COMITE DE DIRECTION 16 Septembre 2016

* LIMITATION DU NOMBRE DE STAGIAIRES D’UN MEME CLUB

Le Comité décide de limiter à 4 (quatre) le nombre d’inscriptions maximum
par club pour les modules de formation technique. En cas de dépassement, ce
seront les premiers inscrits qui bénéficieront des places. Si toutefois la session
n’était pas complète, les inscriptions d’éducateurs d’un même Club pourront
combler l’effectif autorisé.

Cette décision prend effet pour les prochaines ouvertures de session de
formation technique.
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Manuel utilisateur - Inscriptions aux modules de formations

Cliquez sur l’image ci-dessous pour découvrir le nouveau 
manuel d’inscription aux formations

Afin d’alléger la procédure, la fiche individuelle 
n’est plus obligatoire à l’inscription.
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Bon de Formation

Vous n’êtes pas sans savoir que cette offre dispensée par la Fédération Française de
Football propose 2 types de bons de formation.

« Bons de Formations » Éducateur : Chaque licencié pourra bénéficier de deux « bon de
formation » au tarif de 25€ par saison, utilisables directement par les clubs ou les
licenciés. Les formations éligibles sont les Certificats Fédéraux de Football, les modules
complémentaires, les certifications et les formations continues niveau 4.

« Bons de Formations » Dirigeants : Dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des
dirigeants, des bons de formations au tarif de 25€ par module de formation seront
proposés aux licenciés et aux clubs. Ces bons pourront être utilisés de manière illimitée.
Ce dispositif sera entièrement géré par l’Institut de Formation du Football.

Lire la suite

Rappel au sujet de l’offre de formation à destination des 
Éducateurs et des Dirigeants.

https://district-foot95.fff.fr/simple/rappel-inscriptions-aux-formations/
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Calendrier Formation saison 2017/2018

Volume 

horaire
Dates Lieu Coût

8 21-oct-17 Méry 94 €

8 07-avr-18 Roissy 94 €

16 23 et 24 oct 2017 St Gratien 94 €

16 13 et 14 nov 17 st Brice 94 €

16 1 et 2 mars 2018 Soisy 94 €

16 26 et 27 avr 2018 Cergy 94 €

16 22 et 23 fév 2018 St Gratien 94 €

16 4 et 5 déc 17 St Prix 94 €

16 19 et 20 avr 2018 Soisy 94 €

16 23 et 24 avr 2018 St Gratien 94 €

16 26 et 27 oct 2017 Cergy 94 €

16 29 et 30 janv 18 Montigny 94 €

16 27 et 28 nov 17 st Brice 94 €

16 12 et 13 mars 18 Montigny 94 €

16 12 et 13 oct 17 Cergy 94 €

16 19 et 20 fév 2018 Sarcelles 94 €

16 11 et 12 déc 17 St Prix 94 €

16 19 et 20 mars 18 Sarcelles 94 €

16 15 et 16 janv 18 Baillet (DVOF) 94 €

16 5 et 6 fév 18 Baillet (DVOF) 94 €

16 12 et 13 fév 18 Baillet (DVOF) 81,50 €

16 26 et 27 mars 18 Baillet (DVOF) 81,50 €

16 2 et 3 nov 2017 Jouy le Moutier 94 €

16 8 et 9 mars 18 Baillet (DVOF) 89 €

16 22 et 23 janv 18 à déterminer

8 28-oct-17 Garges 42 €

Volume 

horaire
Dates Lieu Coût

8 24-nov-17 St Brice  50 € hors repas

8 26-janv-18 Cergy 50 € hors repas

8 13-avr-18 St Prix 50 € hors repas

3 02-juil-18 Baillet (DVOF) 50 €

Animateurs et intervenants Futsal. Avoir 18 ans et être titulaire d'un 

certificat médical.

Etre agé(e) de 18 ans et +. Etre titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours 

Etre agé(e) de 18 ans et +. Etre titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours 

Etre agé(e) de 18 ans et + Etre titulaire d'une licence émanant de la 

F.F.F pour la saison en cours 

Avoir 18 ans  Etre titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour la 

saison en cours + être un certificat médical.

Etre agé(e) de 18 ans et +. Etre titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours 

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours 

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours 

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours 

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours 

Etre agé(e) de 18 ans et +. Etre titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours 

Etre agé(e) de 15 à 17 ans. Être titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours

 Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire titulaire d'une licence émanant de la 

F.F.F pour la saison en cours + un certificat médical.

Avoir 18 ans et être titulaire titulaire d'une licence émanant de la 

F.F.F pour la saison en cours + un certificat médical.

Etre agé(e) de 15 à 17 ans. Être titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cour   

CFF2 - U13  

CFF1 - U9 

CFF1 - U11  (Féminines)

CFF1 - U11 (Mineurs)

CFF1 - U11  

CFF1 - U11  

CFF2 - U13 (Mineurs)

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cour   

U9 et U11. Avoir 16 ans et être titulaire d'une licence émanant de la 

F.F.F pour la saison en cours

Etre agé(e) de 15 à 17 ans. Être titulaire d'une licence émanant de 

la F.F.F pour la saison en cours

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cour 

Avoir 18 ans et être titulaire d'une licence émanant de la F.F.F pour 

la saison en cour 

Modules

U7

U7

CFF1 - U9 (Mineurs)

CFF1 - U9 

Santé

Sécurité

CFF2 - U13  

CFF2 - U15 

CFF2 - U15  

CFF3 - U17/U19 

CFF3 - U17/U19 

CFF3 - Séniors

Pré-requis

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR INTERNET

LES FORMATIONS D'ÉDUCATEURS DE FOOTBALL         SAISON 2017/2018
INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR INTERNET

CFF 1 - CFF 2 -  CFF3

CFF 4

CFF 1 - CFF 2 -  CFF3

CFF 1 - CFF 2 -  CFF3

CFF4 -Projet sportif et 

éducatif

Certification

Gardien de But - 

Découverte

Arbitrage

AFU

Futsal Base - 

Découverte

CFF3 - Séniors

CFF4 -Projet associatif

CFF 1 -2 - 3

CFF 4

http://district-foot95.fff.fr/inscriptions-formations/
http://district-foot95.fff.fr/inscriptions-formations/
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Détection U15 résultats 1er tour 

Détection U15 2ème tour 

2ème tour le mercredi 4 Octobre 2017
à Eragny de 13h30 à 16h30

Pièce d’identité Nationalité Française obligatoire (à présenter)

Les inscriptions se feront uniquement par mail, en renvoyant le tableau (format Excel) envoyé sur l’adresse
officielle de votre club, au département technique du DVOF (technique@district-foot95.fff.fr). Date butoir
des inscriptions le 29/09/2017.
Seuls les joueurs inscrits par leur Club et licenciés avant la date butoir pourront y participer.

Cette détection concerne tous les joueurs des clubs du département de nationalité française, titulaires 
de la carte nationale d’identité et licenciés et évoluant en Championnat U15 R3

Ce 2è tour de détection ne concerne pas les joueurs :

- évoluant en Championnat U15 R1 et R2 : E.S.S.G, SAINT OUEN L’AUMONE A.S, SARCELLES AAS, 
CERGY PONTOISE FC, RFC ARGENTEUIL.

Les joueurs évoluant en R1 et R2 seront convoqués lors du stage les 23 et 24 octobre 2017.

NOM Prénom 

1 BENHARI Yacine

2 BENSOULA Noham

3 COQUAUD Benjamin

4 CUMUR Ameth

5
DA CRUZ PEREIRA 

DA COSTA
Mathieu

6 DESCAZAUX Hugo

7 DORE Yann

NOM Prénom 

8 DUVAL Yohan

9 EKANE NZIE Benjamin

10 KONE Mady

11 MOUKOUBA Kani

12 ROSIER Alan

13 SAAD Youssef

14 TAVARES-VARELA Brayton

Liste des joueurs retenus au 1er tour de la détection U15 qui s’est déroulée
le 20 septembre à Eragny

mailto:technique@district-foot95.fff.fr
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Détection U13 concours INF 2018 

1er tour le mercredi 27 Septembre 2017
Parc des sports Louis Larue, chemin des Tilleuls à Eragny, 

De 13h30 à 16h30
Pièce d’identité obligatoire (à présenter)

Les inscriptions se feront uniquement par mail, en renvoyant le tableau (format Excel) envoyé sur
l’adresse officielle de votre club, au département technique du DVOF (technique@district-
foot95.fff.fr). Date butoir des inscriptions le 22/09/2017.

Seuls les joueurs inscrits par leur Club et licenciés avant la date butoir pourront y participer.

Cette détection concerne tous les joueurs évoluant dans les clubs du département titulaires d’une
pièce d’identité et licenciés.

Ce 1er tour de détection ne concerne pas :
- les joueurs des 10 clubs suivants (évoluant en Critérium Régional): Argenteuil Fc, RFC 

Argenteuil, Cergy-Pontoise FC, Entente SSG, FC Soisy-Andilly-Margency, ST Brice FC, Cosmo 
Taverny, Bezons USO, Sarcelles AAS et St Ouen L Aumone As

- les joueurs des clubs qui évolueront en Critérium Avenir : Gonesse RC, Montmagny S, St Leu 95 
FC, Franconville FC, Montigny Ol, Montmorency FC, Ermont AS, Osny FC et Garges FCM.

DÉTECTION 
U13

Liste des clubs inscrits
au 22/09/2017

USM Bruyères-Bernes / ES Saint-Prix / Parisis FC / Frettoise ES / 
Goussainville FC / Magny en Vexin FC / Roissy en France US

mailto:technique@district-foot95.fff.fr
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Calendrier Détection Sélection  2017/2018

Dates Lieu à confirmer Joueurs concernés Date butoir des inscriptions

Détection

1er tour
27-sept-17 Eragny

5 joueurs (+1 GDB si potentiel) des Clubs évoluant 

en U13 Départemental

inscription avant le 

22-sept-17

Détection

2ème tour
11-oct-17 Eragny

Retenus au 1er tour + 6 joueurs (+1 GDB si 

potentiel) des Clubs évoluant en U13 Avenir

inscription avant le 

06-oct-17 + liste (cahier)

Détection

3ème tour
08-nov-17 Eragny

Retenus au 2ème tour + 10 joueurs (+1 GDB si 

potentiel) des Clubs évoluant en U13 Reg Espoir

inscription avant le 

03-nov-17 + liste (cahier)

Détection

4ème tour
22-nov-17 Eragny

Retenus au 3ème tour + 10 joueurs (+1 GDB si 

potentiel) des Clubs évoluant en U13 Reg Elite

inscription avant le 

17-nov-17 + liste (cahier)
Détection

5ème tour
06-déc-17 Eragny Retenus au 4ème tour liste (cahier)

Entrainement N°1 10-janv-18 Eragny Retenus au 5ème tour liste (cahier)

Entrainement N°2 24-janv-18 Eragny Retenus au 5ème tour liste (cahier)

Détection

 1er tour
18-oct-17 Eragny

5 joueurs (+1 GDB si potentiel) des Clubs évoluant 

en U15 Départemental et en R2/R3 (Cosmo 

Taverny, Bezons USO, RFC Argenteuil, CPFC)

inscription avant le 

13-oct-17

Détection

 2ème tour
29-nov-17 Eragny

Retenus au 1er tour + joueurs U15 R1 (ESSG, 

Sarcelles, ASSOA) et U14 Régional

inscription avant le 

24-nov-17 + liste (cahier)

Entraînement 13-déc-17 Eragny Retenus au 2ème tour liste (cahier)

Interdistricts U14 17-janv-18 A définir Joueurs retenus après l'entrainement liste (cahier) + convocation

Interdistricts U14 31-janv-18 A définir Joueurs retenus après le 1er interdistricts liste (cahier) + convocation

Détection

1er tour
20-sept-17 Eragny

5 joueurs (+1 GDB si potentiel) des Clubs évoluant 

en U15 Départemental

inscription avant le 

15-sept-17

Détection

2ème tour
04-oct-17 Eragny

Retenus au 1er tour + 5 joueurs (+1 GDB si 

potentiel) des Clubs évoluant en U15 R3 (Cosmo 

Taverny et Bezons USO)

inscription avant le 

29-sept-17 + liste (cahier)

Stage Départemental 23 et 24 Oct 17
CDFAS à 

Eaubonne

Retenus au 2ème tour + Joueurs de R1/R2 (ESSG, 

Sarcelles, ASSOA, RFC Argenteuil, CPFC) 
liste (cahier)

Entrainement 08-nov-17 Eragny Joueurs retenus après le stage liste (cahier)

Interdistricts U15 15-nov-17 à définir Joueurs retenus après l'entrainement liste (cahier) + convocation

Interdistricts U15 29-nov-17 à définir Joueurs retenus après le 1er interdistricts liste (cahier) + convocation

Détection

1er tour
21-janv-18

5 joueuses (+1 GDB si potentiel) de tous les Clubs 

évoluant en Féminines ou en mixité

inscription avant le 

15-janv-18
Détection

2ème tour
04-févr-18 Joueuses retenues au 1er tour Liste (cahiers)

Centre de 

Perfectionnement

Voir calendrier 

(cahier)
Joueuses retenues au 2ème tour Liste (cahiers)

Détection 26-nov-17
5 joueuses (+1 GDB si potentiel) de tous les Clubs 

évoluant en Féminines ou en mixité

inscription avant le 

20-nov-17
Centre de 

Perfectionnement

Voir calendrier 

(cahier)
Joueuses retenues suite à la détection Liste (cahiers)

Détection 15-oct-17
5 joueuses (+1 GDB si potentiel) de tous les Clubs 

évoluant en Féminines ou en mixité

inscription avant le 

09-oct-17

Stage Départemental 26 et 27 Oct 17 Joueuses retenues suite à la détection liste (cahier)

Match Amical 15-nov-17 Joueuses retenues suite au stage liste (cahier) + convocation

Interdistricts U15F 22-nov-17 Joueuses retenues suite au match amical liste (cahier) + convocation

Interdistricts U15F 06-déc-17 Joueuses retenues suite au 1er interdistricts liste (cahier) + convocation

U14F
nées en 2004

U15F
nées en 2003

Inscriptions à l'aide du tableau Excel envoyé sur la messagerie officielle (à retourner également au format Excel par la messagerie officielle)

DETECTIONS - SELECTIONS

U13
nés en 2005

U15
nés en 2003

U14
nés en 2004

St Brice

U12F-U13F 
nées en 2005 et 

2006

St Brice

St Brice
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Calendrier CDP Féminin Saint Brice 2017/2018
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Adhésion Amical des Educateurs 2017/2018
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Équivalences BMF/BEF

DTN : Conditions d'obtention par équivalence

Découvrez le deux circulaires émanant de la Direction Technique
Nationale au sujet des Conditions d'obtention par équivalence

Titulaires du BEES 1er degré option « Football » vous êtes
potentiellement concerné par une demande d’équivalence du Brevet
d’Entraîneur de Football (BEF).
Conditions d'obtention par équivalence du Brevet d'Entraineur de
Football Équivalence BEF

Titulaires du Diplôme d’Entraîneur de Football (D.E.F) vous êtes
potentiellement concerné par une demande d’équivalence du
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
des Sports mention « Football » (DESJEPS)
Conditions d'obtention par équivalence du D.E.S.J.E.P.S mention
"Football" Équivalence D E S J E P S

http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/4500/170720172720_circulaire_-_conditions_d_obtention_par_equivalence_du_bef.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/4500/170720172810_circulaire_-_conditions_d_obtention_par_equivalence_du_desjeps_mention_football.pdf
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Tableau des obligations 

Conditions Diplôme Durée

Séniors R1 B.E.F. D.E.F.

B.E.E.S. 1

ou

B.M.F.

Séniors R2 B.E.F. B.E.E.S. 1 B.M.F.

Séniors R3 B.M.F. Non concerné

A.S.

ou

C.F.F. 3

Séniors
R4

D1

A.S.

ou

C.F.F. 3

Non concerné

Initiateur 2

ou

Module Séniors du 

C.F.F. 3

Séniors Fém.
R1F

R2F

A.S.

ou

C.F.F. 3

Non concerné

Initiateur 2

ou

Module Séniors du 

C.F.F. 3

U19

U17

U16

R1

R2

R3

D1

Initiateur 2

ou

C.F.F. 3

Non concerné

Initiateur 1

ou

Module U17/U19 

du C.F.F. 3

U15

U14

R1

R2

R3

D1

Initiateur 2

ou

C.F.F. 2

Non concerné

Initiateur 1

ou

Module U15 du 

C.F.F. 2

Futsal

R1

R2

R3

Certificat Futsal 

Base - Module 

Perfectionnement

Non concerné

1/ Accession de l'équipe au R3

2/ L'éducateur en charge de

l'équipe est celui qui lui a

permis l'accession

Certificat Futsal 

Base - Module 

Découverte

1 saison

1 saison

Illimité tant que l'éducateur 

a en charge l'équipe

1/ Accession de l'équipe à la

division

2/ L'éducateur en charge de

l'équipe est celui qui lui a

permis l'accession

1/ Accession de l'équipe au 

premier niveau soumis à

l'obligation (exemple : pour les

Séniors, seules les équipes

accédant au Départemental 1

peuvent bénéficier d'une

dérogation)

2/ L'éducateur en charge de

l'équipe est celui qui lui a

permis l'accession

Catégorie Division
Diplôme minimum 

requis

Diplôme minimum 

requis

Période transitoire 

(jusqu'à la fin de 

saison 2017/2018)

Dérogations

Obligations d’encadrement technique des équipes Conformément aux dispositions de l’article
11.3 du Règlement Sportif Général de la Ligue, les clubs participant à certains championnats
sont tenus d’utiliser les services d’éducateurs titulaires d’un certain niveau de diplôme et
assurant l’encadrement technique de l’équipe tant à l’entraînement que lors des rencontres de
Championnat.
Dans ce cadre-là, les clubs concernés doivent désigner, à l’aide de l’imprimé spécifique
(Football à 11 ou Futsal), l’éducateur responsable de l’équipe soumise à l’obligation
d’encadrement technique, avant le premier match de Championnat et, dans le même délai,
munir l’éducateur concerné d’une Licence Technique, d’Educateur Fédéral ou d’Animateur
Fédéral selon le cas.

Obligations d’encadrement technique des équipes
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La rentrée du football consacrera la journée du samedi 23 septembre aux
catégories U8/U9 représentant au moins 1000 enfants répartis sur 23 sites et
l’après-midi, pas moins de 1400 joueurs U6/U7 useront à leur tour les terrains.

La Rentrée du Foot deuxième!

La Rentrée du Foot U7/U9

Tout comme la précédente journée, celle-ci sera dédiée aux jeunes joueurs filles et garçons, 
licenciés ou non et sera de circonstance aux clubs pour promouvoir leurs écoles de football et les 
activités du football d’animation tout en offrant également aux jeunes joueurs en herbe la 
possibilité de fêter le début de saison avec leur club Lire la suite

https://district-foot95.fff.fr/simple/la-rentree-du-football-deuxieme/
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RENTREE DU FOOT FEMININ

Evènement incontournable en ce début de saison pour les

féminines de 5 à 12 ans licenciées et non licenciées : la

4ème rentrée du Foot Féminin prendra cette année ses

quartiers le 1er octobre 2017 sur les installations sportives

de l’Olympique Montigny.

Lors de cette journée 100% filles, les jeunes joueuses auront la joie de

découvrir et participer à des ateliers, des quizz, des festifoot et

d’escalader des structures gonflables géantes etc.

Un tel évènement a toute son importance. Preuve en est le succès de

l’édition 2016/2017 où plus de 400 jeunes filles ont participé à asseoir la

notoriété et le bien-fondé de la Rentrée du Foot Féminin.

Lire la suite

https://district-foot95.fff.fr/simple/le-foot-feminin-fait-sa-rentree/
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Famillathlon

La 13ème édition de la journée nationale pour vivre le sport en famille, placée 
cette année sous le patronage du Ministère des Sports, aura lieu pour le 
département du Val-d’Oise le 24 septembre au Golf Hôtel de Montgriffon

Cette année, le DVOF s’associe à Famillathlon pour vous faire
découvrir certains pans du football et en se proposant de
collecter des dons spécifiques pour certaines
associations.
Il n’est pas si loin le temps où des mères de famille
créaient, sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, le
premier évènement Famillathlon (2005). Lire la suite

Famillathlon c’est des activités gratuites pour tous les âges… et des 
animations toute la journée du

24 septembre 2017

https://district-foot95.fff.fr/simple/famillathlon-la-journee-de-la-famille-du-sport-et-de-la-solidarite/
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Retrouvez dès à présent les calendriers du Football d'Animation 
pour les filles & les garçons 

Calendrier Foot Animation (Filles et Garçons)

Calendrier Général Football Animation (F &G) saison 2017/2018
Calendrier Général Football Animation (F) saison 2017/2018
Calendrier Général Football Animation (G) saison 2017/2018

Les Calendriers par catégories :

U6F/U9F U11F U13F U7 U9 U11 U13

https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/722f0a3c0aab78d99bae2bb7d4b02bc4.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/9b5150cce2abc21db2549c2b3c48098c.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/ec9572ca4a0e645634f6b82aef30cfb0.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/29eb758cb40199fa7b9360b7b13ee7f9.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/d5ea7a580ca44b4b1d9ec4c0d65ebc75.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/1a1b7d0ca43e4ef353fe2ff59ded9f7a.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/7dc9e2796a446946f9f4da1e79311595.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/0921a1f679ed65105750e37a5ff7c878.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/822a4070cfe33f1c5399d2f1bb96eeff.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/4fc009b2f738e434834b2aab2be0c986.pdf
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ÉQUIPE DE FRANCE  U16
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LARGE VICTOIRE (6-2) EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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Les joueurs de Jean-Claude Giuntini se sont largement imposés face à la République 
tchèque (6-2) en match amical, mardi à Zilina.

La promotion 2017-2018 de la sélection nationale U16 a réussi ses débuts
internationaux en remportant une brillante victoire (6-2) sur le sol tchèque.
La rencontre démarre pourtant mal pour les jeunes Bleus qui encaissent un but dès la
deuxième minute, avant de voir les Tchèques doubler la mise sur pénalty (11e, 2-0). Les
joueurs de Jean-Claude Giuntini réagissent et reviennent au score peu avant la pause par
Naouirou Mohamed Ahamada (45e, 2-1).
Lire la suite

https://www.fff.fr/articles/equipes-de-france-1/details-articles/177501-large-victoire-6-2-en-republique-tcheque
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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININES
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AUTOMNE À QUATRE MATCHES POUR LES BLEUES

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, l’Équipe de France féminine se 
déplacera en Allemagne et recevra l’Angleterre, le Ghana et la Suède en octobre et novembre 
prochains.
Après ses victoires sur le Chili (1-0) et l’Espagne (3-1) en septembre, l’Équipe de France 
féminine poursuivra sa préparation à la Coupe du monde de la FIFA France 2019 (7 juin au 7 juillet 
2019) en disputant quatre rencontres en octobre et novembre prochains.
Le vendredi 20 octobre à Valenciennes (21h00), les joueuses de la sélectionneure Corinne 
Diacreaccueilleront l’Angleterre, actuelle troisième au classement FIFA, troisième de la Coupe du 
monde 2015 et demi-finaliste de l’Euro 2017.

Le lundi 23 octobre (21h00, lieu à définir), elles recevront le Ghana, 46e nation FIFA mais aussi 
troisième de la Coupe d’Afrique des nations 2016 et vainqueur des Jeux africains 2015.
Lire la suite

https://www.fff.fr/actualites/177464-courte-victoire-des-bleues-face-au-chili-1-0?themePath=equipes-de-france-1/
https://www.fff.fr/actualites/177495-succes-des-bleues-face-a-l-espagne-3-1?themePath=equipes-de-france-1/
https://www.fff.fr/equipes-de-france/2/feminine-a/actualites
https://www.fff.fr/equipes-de-france/tous-les-selectionneurs/fiche-selectionneur/2543000093-corinne-diacre
https://www.fff.fr/actualites/177497-quatre-matches-pour-les-bleues-cet-automne?themePath=equipes-de-france-1/
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Si Paris a été désignée ville-hôte des JO 2024, les tournois de 
football masculin et féminin se disputeront dans toute la France. 
Tour d’horizon des stades.

JO PARIS 2024

OÙ VOIR LE FOOTBALL LORS DES JO 2024 ?

Neuf stades ont été choisis par le Comité de candidature pour accueillir les
cinquante-huit matches des tournois olympiques masculin (trente-deux rencontres)
et féminin (vingt-six), du 31 juillet au 18 août 2024. À Paris, le Parc des Princes
(48 600 places, photo) a été désigné enceinte principale et site des finales.
En province, huit autres seront concernés : Matmut-Atlantique de Bordeaux (42 000),
stade Pierre-Mauroy de Lille (50 000), Parc OL de Lyon (59 000), stade Vélodrome de
Marseille (67 000), stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau de Nantes (38 000),
Allianz-Riviera de Nice (36 000) et stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne (42 000).
Lire la suite
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https://www.fff.fr/actualites/177429-ou-voir-le-football-lors-des-jo-2024?themePath=la-fff/

