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L’assemblée générale du District du Val-d’Oise de Football s’est tenue vendredi 18
novembre 2022 à Baillet-en-France. L’occasion pour Claude Delforge, son président, de

tirer le bilan sur les comptes annuels et de les faire approuver par les membres de
l’assemblée qui a également pour objectif de prendre des décisions sur les orientations

futures. Claude Delforge a rendu un hommage respectueux et particulier aux clubs pour
leur travail et a manifesté son soutien total et incessant. On notera une belle affluence

pour cette dernière AG de l’année où pas moins de 68 clubs étaient représentés.

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
 

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

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

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 U13 FEMININ
20/11/2022 et 27/11/2022 au Stade Municipal de la butte aux

pères, à Montmorency

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 U13
28/11/2022 et 29/11/2022 au Stade Salif Keita, à Cergy

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

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

 

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

Calendrier des détections-sélections 2022/2023

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

Calendrier des détections-sélections 2022/2023

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

Calendrier des détections-sélections Futsal 2022/2023

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 U13F (2008) 

Prochain Rendez-vous : 
2ème Tour Mercredi 30 novembre 2022 à Eragny

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

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

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

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/bde19ad66930df8e23eecbd0b414e070.pdf


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Calendrier Foot Animation 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/bde19ad66930df8e23eecbd0b414e070.pdf


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

Impact 2024

Le District du Val-d’Oise de Football, lauréat de l’appel à projets Impact 2024, était invité à
la soirée Impact 2024 qui se déroulait dans les majestueux locaux du comité

d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024.
 

Cette belle cérémonie, ouverte par Tony Estanguet Président du comité d’organisation des
Jeux olympiques de Paris 2024, s’est clôturée par des échanges avec les Lauréats de l’appel à

projets Impact 2024 .
 

Mesdames Isabelle Escroignard du Comité de Direction et Aline Lamon représentaient
fièrement le District du Val-d’Oise de Football. 

 
Pour rappel : le projet IME VAL D’OISE TOUR est lauréat du dispositif « Impact 2024 »

 

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

ACTUALITÉS

Habituée des premières !

La Val-d’Oisienne, Stéphanie Frappart, est habituée à briser les barrières mais cette
nouvelle « Première » fera date dans l’histoire de l’arbitrage mondial.

 
La native du Plessis Bouchard est devenue mardi 22 novembre 2022 la première femme  à

officier sur une coupe du Monde masculine lors de Mexique – Pologne (4ème arbitre).
 

Elle sera de nouveau 4ème ce jour sur Portugal – Ghana avant certainement d’être désignée
pour son premier match en tant que centrale la semaine prochaine.

 
Félicitations

 
 
 

Par Emmanuel BOISDENGHIEN

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

ACTUALITÉS

Assemblée Générale du District

Présentation du budget prévisionnel saison 2022– 2023 (rapporteur : M.
MOREIRA José)
Présentation des candidats pour l’élection d’un poste vacant au Comité de
Direction
Toutes nos félicitations à Idriss Traore Président du club de Cergy-Pontoise
élu membre du Comité de Direction

L’assemblée générale du District du Val-d’Oise de Football s’est tenue vendredi 18 novembre
2022 à Baillet-en-France. L’occasion pour Claude Delforge, son président, de tirer le bilan

sur les comptes annuels et de les faire approuver par les membres de l’assemblée qui a
également pour objectif de prendre des décisions sur les orientations futures. Claude

Delforge a rendu un hommage respectueux et particulier aux clubs pour leur travail et a
manifesté son soutien total et incessant. On notera une belle affluence pour cette dernière

AG de l’année où pas moins de 68 clubs étaient représentés.
 

Au programme de cette assemblée 
 

 
 

Retrouvez 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/diaporama/ag-du-district-la-satisfaction-dune-belle-annee/


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

TELETHONFOOT

un petit tournoi
ou un concours de tirs au but en soirée
une tombola
et de tous se retrouver, licenciés, parents, bénévoles, autour d’un bon repas au profit de
l’AFM-Téléthon.

Les clubs de football sont invités cette année à se mobiliser après les matchs des différentes
équipes au profit de Téléthon  en organisant :

 

 
Cela leur permettra un bon moment de convivialité en pleine coupe du monde.

 
Ces soirées devront être couvertes par un contrat d’un organisateur local ou un contrat

spécifique, en contactant la coordination locale https://www.afm-telethon.fr/fr/liste-des-
coordinations)

 
Les clubs devront s’inscrire sur la plateforme https://www.telethonfoot.fr/ afin de faire

connaître leur mobilisation et de participer à un tirage au sort
 

Dont le lot magique est de passer une journée à Paris (pour une vingtaine de personnes du
club) qui se conclut par un match de l’équipe de France au Stade de France.

 
Flyer FFF VF

 
 
 

Par Marie TAGLIANA

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://www.fff.fr/competition/engagement/394574-championnat-national-fem-u19/phase/1/resultats-et-calendrier.html?gp_no=1
https://www.afm-telethon.fr/fr/liste-des-coordinations
https://www.telethonfoot.fr/
https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/2022/11/Flyer-FFF-VF.pdf


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

