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Déconfinement,
Phase 1 – Une
Reprise sous
conditions pour
les mineurs

Suite aux mesures annoncées par le gouvernement
mercredi dernier, les mineurs ont pu retrouver le
chemin des entraînements, samedi, mais sous
certaines condi?ons.
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FORMATIONS

CALENDRIER ANNUEL DES FORMATIONS INITIALES 2020/2021

FORMATIONS INITIALES
Territoire

Objet

Date Début

Date Fin

Mode de Formation

95

U6-U7 - Module 5-6 ans

30/01/2021

30/01/2021

en attente

95

U9 - Module 7-8 ans

11/01/2021

12/01/2021

en attente

95

U9 - Module 7-8 ans

04/02/2021

05/02/2021

en attente

95

U11 - Module 9-10 ans

25/01/2021

26/01/2021

en attente

95

U11 - Module 9-10 ans

08/03/2021

09/03/2021

en attente

95

U11 - Module 9-10 ans

03/12/2020

04/12/2020

DISTANCIEL

95

U11 - Module 9-10 ans (module Mineurs)

15/02/2021

16/02/2021

en attente

95

U11 - Module 9-10 ans (module féminin)

19/04/2021

20/04/2021

en attente

95

U13 - Module 11-12 ans

10/12/2020

11/12/2020

DISTANCIEL

95

U13 - Module 11-12 ans

08/02/2021

09/02/2021

en attente

95

U15 - Module 13-14 ans

18/01/2021

19/01/2021

en attente

95

U15 - Module 13-14 ans

29/03/2021

30/03/2021

en attente

95

U17-U19 - Module 15-18 ans

25/02/2021

26/02/2021

en attente

95

SEN - Module Seniors

26/11/2020

27/11/2020

DISTANCIEL

95

SEN - Module Seniors

18/03/2021

19/03/2021

en attente

95

Futsal Base -Module découverte-

26/04/2021

27/04/2021

en attente

95

Gardien de But -Module découverte-

12/04/2021

13/04/2021

en attente

95

Certifications Fédérales 1-2-3

05/03/2021

05/03/2021

95

Certifications Fédérales 1-2-3

23/04/2021

23/04/2021

95

Certifications Fédérales 1

05/05/2021

05/05/2021

95

Certifications Fédérales 2-3

11/06/2021

11/06/2021

Pour les formations qui se déroulent en distanciel, celles-ci seront complétées par
une journée en présentiel à des dates fixées ultérieurement.

Nous vous informons que la démarche d’inscription se fait toujours via le site du
DVOF, mais la gestion des inscriptions et le suivi administratif sont désormais gérés
par l’IR2F.
Ouverture des sessions
J-45
Renseignements : Institut Régional de Formation du Football (IR2F): 01.85.90.03.70
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CORONAVIRUS

REPRISE POUR LES MINEURS
Suite aux mesures annoncées par le gouvernement mercredi dernier, les mineurs
ont pu retrouver le chemin des entraînements, samedi, mais sous certaines
conditions.
Soumise au respect des dispositions en vigueur sur les limitations de déplacement
(pratique dans la limite de 3h, à moins de 20km du domicile), cette reprise sera
conditionnée dans le respect des dispositions gouvernementales détaillées sur la
page suivante.
Les majeurs, devront eux, patienter jusqu’à la deuxième phase du déconfinement qui
devrait, si les conditions sanitaires le permettent, s’effectuer courant décembre.
Celle-ci devra s’opérer dans un cadre compatible avec les restrictions qui
demeureront, notamment le respect du couvre-feu qui devrait s’appliquer sur
l’ensemble du territoire.
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GÉNÉROSITÉ

PÈRE NOËL : À VOTRE BON COEUR !
Chaque année, de nombreuses personnes luDent contre le besoin et la pauvreté.
CeDe année encore plus que les autres, ces personnes ont besoin de nous ! Le
District du Val-D’Oise de Football s’associe de nouveau au Secours Populaire pour
venir en aide aux plus démunis pour ce Noël 2020.
Pour l’édi?on 2020, chaque club Val-D’Oisien est invité à organiser une récolte de
jouets et/ou fournitures scolaires et/ou vêtements en bon état au sein de sa
structure.
Aﬁn de récupérer vos dons, nous vous accueillerons le Mardi 15 Décembre 2020 de
9h30 à 12h et de 14h à 18h au District du Val-D’Oise de Football. Ils seront reversés
au secours populaire.
Le DVOF vous remercie pour votre mobilisa?on.
Vous pouvez télécharger l’aﬃche de communica?on pour votre club en cliquant ici !
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VAL-D’OISE E-CUP

32 QUALIFIÉS POUR LES PLAY-OFFS
Cela fait maintenant deux semaines que les 79 joueurs de la Val-d’Oise E-Cup
s’aﬀrontent virtuellement.
La majeure par?e des 120 matchs de la phase de poule ont été disputés. Ils ont
notamment permis de départager les joueurs, d’établir un classement et de qualiﬁer
les deux premiers joueurs de chaque poule.
Le District du Val-D’Oise de Football ?ent à féliciter l’ensemble des joueurs ayant
par?cipé à cene première phase de poule et souhaite bons matchs aux 32 joueurs qui
poursuivent l’aventure.
Vous pouvez con?nuer de suivre les diﬀérentes actualités du tournoi sur le site
internet et sur le Facebook du DVOF.
Nous comptons sur vous pour encourager les joueurs qualiﬁés pour la suite de leur
tournoi. La ﬁnale sera jouée le 13 Décembre prochain.
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SPORT ADAPTÉ

SÉLÉCTION DÉPARTEMENTALE DE SPORT ADAPTÉ
Dans le cadre de son plan de développement général et notamment du sport
adapté, le District du Val-D’Oise de Football créé sa sélec[on départementale de
sport adapté.
Composée de deux équipes d’une dizaine de joueurs chacune, cene sélec?on réunira
des jeunes, âgés de 12 à 15 ans, de plusieurs établissements spécialisés du Val-D’Oise
: IM PRO Les sources, ITEP Vauréal et l’ITEP La Mayone.
Ce projet, à la fois spor?f et social, sera synonyme de valorisa?on et d’intégra?on
pour ces jeunes.
À la suite de deux tours de détec?on, d’un stage et d’un match amical, les joueurs
par?ront pour les championnats de France qui se dérouleront du 25 au 27 Mai 2020 à
Marguerines dans le Gard.
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NOS VAL-D’OISIEN(NE)S

TIMOTHÉE PEMBÉLÉ TITULAIRE
Originaire de Beaumont-Sur-Oise, Timothée Pembélé a connu sa première
[tularisa[on, samedi 28 Novembre dernier, avec le Paris Saint-Germain.
Formé à l’US Persan, Timothée a rejoint les bancs du Paris Saint-Germain en Juillet
2018. C’est aux côtés de son compère, Pesnel Kimpembe, qu’il a, à seulement 18 ans,
fêté sa première ?tularisa?on face à l’équipe des Girondins de Bordeaux.
Soldée par un match nul (2-2), cene rencontre marque le début d’une belle histoire
pour notre Val-D’Oisien que nous avons d’ores et déjà hâte de revoir sur les pelouses
de Ligue 1.
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ÉQUIPES DE FRANCE

LES VAL-D'OISIEN(NE)S EN BLEU(E)S
LUKOKI MATESO Edoly

U17

Après un premier rassemblement du 21 au 24 septembre dernier, Lionel Rouxel
réunit une deuxième fois ses troupes cette saison. Le sélectionneur des U17 a appelé
trente et un joueurs pour un stage au CNF Clairefontaine. Les jeunes Tricolores, dont
Edoly LUKOKI MATESO, qui est notamment passé par les clubs de l’AS ÉRAGNY FC et
l’AS SAINT-OUEN-L'AUMÔNE, seront à pied d'œuvre pendant quatre jours, du lundi 7
au jeudi 10 décembre prochain.
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