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Ce lundi 14 novembre, dans le cadre du dispositif Educ’Actrice, le stade du Coudray à
Argenteuil était, le temps d’une soirée, la terre d’accueil de Philippe BRETAUD membre

de la Direction Technique Nationale.
 

La présence d’un homme de cette envergure pour ce rassemblement « Éduc’Actrice / AEF
95 » prouve tout l’intérêt de la Fédération Française de Football pour des projets de qualité.
Philippe BRETAUD était présent pour dispenser une séance pratique et théorique sur « la

dimension mentale dans l’entrainement ». 

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

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 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 U13 (2008) 
Prochain Rendez-vous : 

3ème Tour Mercredi 23 novembre 2022 à 13h30 à Eragny
 

(entrée des clubs régionaux : ASSOA, COSMO TAVERNY, RC ARGENTEUIL, CERGY
PONTOISE FC et  AAS SARCELLES)

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

Educ'Actrice

Ce lundi 14 novembre, dans le cadre du dispositif Educ’Actrice, le stade du Coudray à
Argenteuil était, le temps d’une soirée, la terre d’accueil de Philippe BRETAUD membre de

la Direction Technique Nationale.
 

La présence d’un homme de cette envergure pour ce rassemblement « Éduc’Actrice / AEF 95 »
prouve tout l’intérêt de la Fédération Française de Football pour des projets de qualité.

Philippe BRETAUD était présent pour dispenser une séance pratique et théorique sur « la
dimension mentale dans l’entrainement ». 

 
Toutes les ÉducActrices étaient mobilisées ainsi que les U16 R1 du RC Argenteuil pour jouer

sous le regard bienveillant de notre invité et de tous les éducateurs du club également présents
pour cet instant de grâce. Il ne fallait pas en perdre une miette. Tous les ingrédients distillés

par notre hôte étaient des mets d’une qualité inouïe. Chaque ÉducActrice avait un rôle auprès
des jeunes du RC Argenteuil.

 
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/simple/educactrice-recoit-philippe-bretaud-a-argenteuil/


District du Val-D'Oise de Football

ACTUALITÉS

Championnat National U19F

L’AAS Sarcelles a remporté une victoire importante (3-1) dimanche dernier face au LOSC
dans son Championnat National U19F.

 
A la lutte pour l’obtention des 3 premières places significatives de qualification pour la

phase Elite, les Val-d’Oisiennes ont marqué plus que 3 face aux Nordistes qui ont certes,
terminé la partie à 10.

 
Désormais deuxièmes au classement derrière le PSG, nos représentantes essayeront de

ramener un résultat positif lors de leur déplacement au Havre le 20 novembre.
 
 

Par Emmanuel BOISDENGHIEN

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.fff.fr/competition/engagement/394574-championnat-national-fem-u19/phase/1/resultats-et-calendrier.html?gp_no=1
https://www.fff.fr/competition/engagement/394574-championnat-national-fem-u19/phase/1/classement.html?gp_no=1


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

ACTUALITÉS

FUTNET

L’Équipe de France Futnet – Catégorie Double – a été sacrée championne du monde ce
dimanche 6 novembre 2022 à Prague

 
 

Le Futnet en bref
 

Le Futnet, connu aussi sous le nom de tennis ballon, oppose deux équipes d’une à trois
personnes (2 contre 2 préconisé), séparées par un filet, sur un terrain rectangulaire

constitué d’une aire de jeu et d’une zone de dégagement. L’objectif est de faire rebondir le
ballon dans les limites du camp adverse sans que l’équipe ne parvienne à le renvoyer après

deux rebonds.
 

Les matchs se jouent en un set gagnant où la première équipe à 15 points l’emporte. Les
joueurs et joueuses peuvent toucher le ballon avec toutes les parties du corps sauf les bras

et les mains. Le Futnet se caractérise par un jeu offensif et technique, son intensité et
permet aux pratiquants ou pratiquantes d’aborder un sport sous un aspect ludique.

https://www.facebook.com/DVOF95/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/districtfoot95/
https://district-foot95.fff.fr/
https://www.fff.fr/article/8449-les-bleus-sur-le-toit-du-monde.html


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

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

