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Membre de la cellule de recherche, de développement et d’enseignement de la
Fédération Française de Football, l’entraineur Philippe BRETAUD interviendra lors du

prochain rassemblement « Éduc’Actrice » / AEF 95.

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 !
 
 
 

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
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 U6-U7
26/11/2022 au Stade Jean Brestel, à Méry sur Oise

REPORT DU MODULE U6/U7 AU 26 NOVEMBRE 2022
 

À la suite d’un imprévu, nous sommes dans l'obligation de reporter le module U6/U7 du
12 novembre au 26 novembre prochain. La formation aura lieu au Stade Jean Brestel, à

Méry sur Oise. 
Les éducateurs qui étaient inscrits sur le module U6/U7 du 12 novembre seront

automatiquement repositionnés sur la nouvelle date du 26 novembre.
 

Retrouvez la liste des éducateurs inscrits au module à la page suivante (page 5)

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
26/11/2022 au Stade Jean Brestel, à Méry sur Oise

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 U9
14/11/2022 et 15/11/2022 au Stade Georges Glatigny, à Saint Prix
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FORMATIONS

Certification CFF1, CFF2 et CFF3
21 octobre 2022, Méry sur Oise
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DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections 2022/2023
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DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections 2022/2023
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DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS

Calendrier des détections-sélections Futsal 2022/2023
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DÉTÉCTIONS
/ SÉLÉCTIONS
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ÉDUCATEURS

Fiche AEF 95
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ACTUALITÉS

Calendrier Foot Animation 2022/2023
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ACTUALITÉS

Calendrier Foot Animation 2022/2023
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ACTUALITÉS

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

ACTUALITÉS

Educ'Actrice

Membre de la cellule de recherche, de développement et d’enseignement de la Fédération
Française de Football, l’entraineur Philippe BRETAUD interviendra lors du prochain

rassemblement « Éduc’Actrice » / AEF 95.
 

Retenez bien la date du lundi 14 novembre, c’est cette journée au stade du Coudray sur les
installations du RC Argenteuil qu’Interviendra Philippe BRETAUD lors d’un rassemblement «

Éduc’Actrice » / AEF 95 pour une séance d’entrainement sur « la dimension mentale dans
l’entrainement » menée avec les U16 R1 du RC ARGENTEUIL

 
« LE MENTAL EST SOUVENT ÉVOQUÉ DANS LE MONDE DU SPORT ET DANS LE MONDE DU

FOOTBALL. MAIS IL RESTE BIEN SOUVENT LA COMPOSANTE DE LA PERFORMANCE
OUBLIÉE DANS L’ENTRAINEMENT. L’IDÉE DE BASE EST QU’IL Y AIT UNE PRISE DE
CONSCIENCE DE LA PART DES JOUEURS(ES) ET DES ENTRAINEUR(E)S QUAND ILS

ATTEIGNENT UNE PERFORMANCE OU QU’ILS SE RETROUVENT EN ÉCHEC ».
 

Philippe BRETAUD se produira en présence de nombreuse Éduc’Actrice à qui il confiera des
rôles auprès des jeunes. Il façonnera une séance d’entraînement en faveur U16 R1 du RC

ARGENTEUIL avant de conclure par de la théorie pour les entraîneurs. Sur le synthétique du
Coudray, M. BRETAUD responsabilisera un maximum les jeunes à travers plusieurs ateliers en

utilisant ses propres techniques afin de procurer du plaisir pour tous.
 

Les mots-clés à retenir : autonomie, confiance et gestion des émotions.
 

À la suite de cette séance, Philippe BRETAUD s’entretiendra avec tous les protagonistes pour
une association d’expérience sur les dimensions mentales et d’apprentissages.

 
 

L'article complet ICI
 

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/philippe-bretaud-avec-educactrice/


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Coupe de France Féminine

Le tirage au sort du premier tour fédéral (64ème de finale) de la Coupe de France Féminine
a eu lieu ce jeudi midi et nos deux derniers représentants auront l’avantage de recevoir !

 
Les matches du 19 novembre prochain :

 
Sarcelles AAS (R1) –  RC Lens (D2)

Argenteuil RC (R3) –  OCNA Charleville (R1)
 
 
 

Par Emmanuel BOISDENGHIEN
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ACTUALITÉS

Championnat D1 Futsal

D1 FUTSAL – Journée 6 
 

MARCOUVILLE CITY CP est dans le dur en ce début de championnat de D1 Futsal. Défaits
4-5 dans leur salle par Béthune, les Val-d’Oisiens sont derniers avec aucun point en 6

journées.
 

Tous les résultats et le classement à l’issue de la 7ème journée, cliquez ICI. Prochaine
journée le samedi 12 novembre prochain.

 
 

D2 FUTSAL – Journée 5 
 

GROUPE B – GARGES DJIBSON n’a rien pu faire sur son parquet face au solide leader
corse de l’AC Ajaccio 31 (0-3), pour son quatrième match de championnat.

 
Avec 4 points au compteur, les Val-d’Oisiens sont 7èmes au classement.

 
Tous les résultats et le classement du groupe B à l’issue de la 5ème journée, cliquez ICI.

Prochaine journée le samedi 12 novembre prochain.
 
 
 

Par Emmanuel BOISDENGHIEN

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://www.facebook.com/FutsalClubMCityCP/
https://www.fff.fr/competition/engagement/395936-futsal-d1/phase/1/resultats-et-calendrier.html?gp_no=1
https://www.facebook.com/futsalgargesdjibson/?locale=fr_FR
https://www.fff.fr/competition/engagement/395937-futsal-d2/phase/1/index.html?gp_no=2


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

 Stage national U15 féminin

Une soixantaine de jeunes joueuses dont la Sarcelloise Lines Alves (photo), participent
en ce moment au stage national des U15 féminines organisé par la DTN, au CNF

Clairefontaine.
 

Issues de détections réalisées sur l’ensemble du territoire, soixante-cinq jeunes joueuses
sont réunies pour participer au stage national U15 féminin.

 
 
 

Par Emmanuel BOISDENGHIEN

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
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ACTUALITÉS

Assemblée Générale Ordinaire et Elective

Ordre du jour
Procès-verbal de la Cion de surveillance des opérations électorales du  25/10/2022

Assemblée Générale Ordinaire et Élective du DVOF
 

Vendredi 18 Novembre 2022
19h30

 
Salle de Réception Gourman’dit

20, Avenue du Bosquet
95560 Baillet en France

 
 

Les documents relatifs à cette AG ont été envoyés sur la messagerie des Clubs le 28/10/2022.

Si vous ne les avez pas reçus, merci d’adresser un mail au Secrétariat : secretariat@district-
foot95.fff.fr

À l’issue de cette Assemblée Générale, le Comité de Direction et la Commission du Fair-Play
et de l’Éthique, remettront les récompenses liées au Challenge du Fair-Play saison 2021/2022.

 
 
 
 

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/100/2022/10/odj-AG18-11-22.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/10/PV-25-10-22-COMMISSION-DE-SURVEILLANCE-DES-OPERATIONS-ELECTORALES.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/10/PV-25-10-22-COMMISSION-DE-SURVEILLANCE-DES-OPERATIONS-ELECTORALES.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/10/PV-25-10-22-COMMISSION-DE-SURVEILLANCE-DES-OPERATIONS-ELECTORALES.pdf
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/10/PV-25-10-22-COMMISSION-DE-SURVEILLANCE-DES-OPERATIONS-ELECTORALES.pdf
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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/
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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

