
5 Avril 2019
Festival Foot U13F : Finale 

Départementale en 
perspective !



05/04/2019

Organisation des 
pratiques

CALENDRIER – 2nde PHASE

Tous les rassemblements U11F et plateaux U9F sont à retrouver dans le
dernier PV de la Commission Féminines : Procès-verbal de la Com° Féminine.

https://district-foot95.fff.fr/documents/?cid=30&sid=5&scid=267&sscid=342&pid=0
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Actualités du District 

Festival Foot U13F: Finale Départementale en perspective !

Les équipes suivantes sont qualifiées pour la finale Départementale
le Samedi  6 Avril 2019 à GARGES FCM 

Stade Pierre de Coubertin – Avenue Joliot Curie

Suite au tirage au sort réalisé le Lundi 25 Mars dernier, les équipes
qualifiées et composées de 12 joueuses, sont convoquées le Samedi 6
Avril 2019 à 8h45 sur les installations de GARGES FCM – Stade Pierre de
Coubertin – Avenue Joliot Curie, munis de la liste des licences valides et
de 2 jeux de maillots de couleurs différentes et numérotés.

SARCELLES AAS 1 / ENT MMB ST LEU
GONESSE RC / PARISIS FC
RFC ARGENTEUIL / CERGY PONTOISE FC
ENTENTE SSG / FRANCONVILLE FC

LE CHALLENGE PARENTS SUPPORTERS:
Mise en avant des meilleurs parents supporters (déguisements, chant,
attitude)

Parents et accompagnateurs:
Acteurs des matchs des enfants (supporters de leur équipe!), ils doivent
également s’inscrire dans le thème de cette journée.
Quelques exemples: prévoir des porteurs de drapeaux, construire des
banderoles, venir déguisés, accompagnement musical, chants…

Le District peut valoriser la ou les délégations les plus originales et
dynamiques.
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VAL-D’OISE CUP 2019 – U16F

Le rendez-vous est fixé à 13h30 précise, au niveau du barnum d’organisation,
munis de la feuille de match complétée, de la liste des joueuses avec photos
(extraction Footclub), du jeu de maillots numérotés de la compétition et au
minimum d’un drapeau au couleur du Pays attribué.
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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT GARDIEN DE BUT: ACTE 5 !
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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT FEMININ DU 95
Détection U13F 

Joueuses sélectionnées pour intégrer le Centre de 
Perfectionnement Féminin du Val-d’Oise (5 séances)
Stade de la Butte – 79 rue de Pierrelaye 95610 Eragny

17h30-19h30

2ème Séance : 3 Avril 2019
3ème Séance : 17 Avril 2019
4ème Séance : 22 Mai 2019
5ème Séance : 5 Juin 2019
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RAPPEL : Dans le cadre du soutien à la Féminisation, le District du 
Val d’Oise de Football prend en charge le coût de la formation 

technique de toutes les Femmes !

MODULE U9 – RESERVE AUX FEMININES

Jeudi 25 et vendredi 26 Avril 2019 (vacances scolaires)
https://district-foot95.fff.fr/inscriptions-formations/

Module réservé uniquement aux féminines majeures 
licenciées (certificat médical)

Etre capable d’accueillir en sécurité des enfants de 7 à 8 ans (U9),
animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories
concernées, accompagner et diriger une équipe en compétition
(plateaux).

https://district-foot95.fff.fr/inscriptions-formations/

