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Ce samedi 23 septembre s’est déroulée à Cergy la Journée des débutants, marqueur
important d’une année footballistique qui habituellement se déploie en fin de saison mais

reportée exceptionnellement cette année pour cause de canicule.
 

Retrouvez l'article complet sur le site du District : 
JND : DES ENFANTS, DU FOOT ET DE LA JOIE !

 

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/jnd-des-enfants-du-foot-et-de-la-joie/


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

Module Futsal Initiation
06/10 et 07/10 lieu à définir

Nous vous informons qu’il reste encore des places pour le module futsal initiation 
des 6 et 7 octobre 2022 (lieu à définir).

 
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 U11
10/10 et 11/10 lieu à définir

Nous vous informons qu’il reste encore des places pour le module U11 
des 10 et 11 octobre 2022 (lieu à définir).

 
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

Certification CFF1, CFF2 et CFF3
21 octobre 2022, lieu à définir

 

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 U15G (2008) 

Prochain Rendez-vous : 
2ème tour de détection le mercredi 05 octobre 2022 à Éragny à 13h30

 
 

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 : 
2ème tour de détection le mercredi 05 octobre 2022 à Éragny à 13h30

 
 

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

PEF : réunion clubs

Le district organise une réunion clubs sur le Programme Educatif Fédéral
 

Le mardi 4 octobre 2022
 

Cette réunion a pour objectif d’approfondir les rôles et missions des référents PEF de chaque
club adhérent ainsi que des tuteurs services civiques et de découvrir la nouvelle actualité de ce

programme.
 

Noter que votre présence est obligatoire et que cette réunion se déroulera de 18h30 à 21h au
CDFAS Maison des Comités 64 rue des Bouquinvilles 95600 Eaubonne

 
Nous comptons sur votre présence,

 
Merci de confirmer par retour de mail à secretariat@district-foot95.fff.fr

 
Rappel : Le PEF vise à inculquer aux jeunes licenciés les valeurs du football que sont le Plaisir,
le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité par l’apprentissage de règles (de vie et

de jeu) déclinées autour de 6 thèmes : Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-
play, Règles du jeu et arbitrage ainsi que Culture foot

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

Journée Nationale des Débutants 

Ce samedi 23 septembre s’est déroulée à Cergy la Journée des débutants, marqueur
important d’une année footballistique qui habituellement se déploie en fin de saison mais

reportée exceptionnellement cette année pour cause de canicule.
 

Les enfants, uniques vainqueurs !
 

Cette grande fête organisée autour des enfants permet de réunir dans un esprit de convivialité
les différentes associations de football. Plus de 1000 gamins, répartis sur deux demi-journées,

ont foulé les pelouses du complexe sportif Salif Keita où la compétition est abandonnée au
vestiaire et laisse place au plaisir des enfants. De nombreux ateliers étaient proposés sur trois

terrains dédiés aux activités comme le Morpion, le tir de précision, le golf foot. Les enfants
pouvaient également répondre à des questionnaires spécifiques PEF et bénéficier des

structures gonflables.
 

Ce grand moment de retrouvailles et d’émotions est un incontournable pour les clubs de
football du Val-d’Oise. Sur 67 clubs val-d’oisiens possédant une école de football, environ 80%
ont répondu présent, ce qui témoigne du succès de cet événement. La journée des débutants

offre donc un vrai coup de projecteur à l’école du foot.
 

En clôture de ces deux sessions, tous les enfants ont participé à un clapping géant très enjoué
et sont repartis avec des cadeaux et le plein de souvenirs.  La journée des débutants rassemble
tous les ingrédients d’un évènement réussi. Une belle fête en l’honneur des enfants et de leur

passion.
 

Le District du Val-d’Oise de Football remercie la ville de Cergy et son club pour le prêt des
installations et l’accueil réservé à tous les participants. On ne manquera de remercier

également les encadrants du District, des clubs présents et de la Commission Foot Animation.
 

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/jnd-des-enfants-du-foot-et-de-la-joie/


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Immanquable !
 

Jeunes filles vous avez rendez-vous le samedi 1er octobre 2022 à la 9ème rentrée du Foot
Féminin.

 
Cet événement, organisé par le District du Val-d’Oise de football, qui rassemble les U6F à
U11F  licenciées et non licenciées, est un moment festif à vivre entre copines et futures

camarades.
 

Comme la saison dernière, nous vous informons que cette rentrée se fera sur plusieurs
centres :

 
AS ERAGNY FC, Parc des sports Louis Larue

FC MONTMORENCY, Parc des sports Nelson Mandela
ST-PRIX ES, Stade Georges Glatigny

Au menu de cette journée, un programme très riche en activités attend les demoiselles.
 

Pour tous les clubs souhaitant participer, un GOOGLE FORM va vous être envoyé très
prochainement, il vous faudra le remplir avant le 14 septembre de manière à pouvoir

répartir les clubs sur les différents centres géographiquement.
 

Les tableaux concernant la répartition des équipes sur les différents centres seront à
consulter sur le site officiel du DVOF et sur le PV féminin.

 
Par Marie TAGLIANA

Rentrée du Foot Féminin

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

Coupe Gambardella

Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France des U18, la Gambardella a donné
de belles affiches pour nos 20 représentants :

 
St Denis (R2) / FC Soisy AM (R3)

FCM Garges (D1) / JA Montrouge (D2)
Ent. Champagne Beaumont (D3) / Esp. Aulanysienne (R3)

 AS St Ouen l’Aumône (R2) / Nicolaite Chaillot (R3)
Clichy UF (D1) / Deuil Enghien FC (D2)
Champigny () / Montmorency FC (D2)

Goussainville FC (D2) / Claye Souilly (R2)
Thorigny (D2) / FC St Leu 95 (R3)
ES Herblay (D3) / Neuilly Ol. (D1)

Domont FC (D3) / Poissy (R2)
Entente SSG (R2) / Roissy en Brie (R3)

Red Star (R3) / Mantois (R1) ou AS Eragny FC (D2)
Cosmo Taverny (D2) / AS Paris (forfait) 3-0

Vaires (D2) / Arnouville FAS (D2)
Les Mureaux (R3) / St Brice FC (R2)

Vitry 94 (R3) / AAS Sarcelles (R1)
Courbevoie D1() / RC Argenteuil (R2)

Stains (D2) / Thillay Vaud’herland ESM (D3)
FC Ecouen (D1) / Jeu. Aubervilliers (R1)

FC Pierrelaye (D3) / Seizieme (D1)
 
 

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

Coupe de France

Le tirage au sort du cinquième tour de la coupe de France a offert 2 magnifiques affiches
pour le Racing Club d’Argenteuil (R2) (photo club) et le FC St Leu 95 (R1).

 
En effet, nos deux représentants seront opposés respectivement à Versailles et au Red Star,

pensionnaires du National, troisième division française.
 

Le tirage de nos 4 derniers représentants :
 

Hardricourt (R3) / Sarcelles AAS (R2)
Gonesse RC (D2) / Suresnes (R2)
FC St Leu 95 (R1) / Red Star (Nat)

Argenteuil RC (R2) / Versailles (Nat)
 

Les rencontres se dérouleront le weekend des 8 et 9 octobre.
 
 

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

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

