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PROCESS INSCRIPTION AUX FORMATIONS TECHNIQUES

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



30/10/2020

CALENDRIER FORMATIONS 2020/2021
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FORMATIONS

Suite aux récentes annonces gouvernementales, les modules U11 des 2 et 3 
Novembre à Franconville sont annulés.

ANNULATION MODULES

Les formaBons devant se dérouler du 07/11/2020 au 01/12/2020 sont ajournées 
dans l’aFente d’une décision de la FFF

AUTRES FORMATIONS
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AEF95: BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021



30/10/2020

INTERDISTRICTS U16G

Responsable U16G : Malik BOULEGNOUNE (CTD PPF)
Adjoints U16G : Mohammed COULIBALY et Julien TARTARIN

PREMIER MATCH
SEINE-ET-MARNE / VAL-D’OISE

Les joueurs ont eu besoin d’une quinzaine de minutes pour s’approprier les 
consignes demandées. Une fois entrer dans le match, ils ont pu réaliser une 
prestaBon plutôt bonne qu’ils ont malheureusement perdue aux pénaltys.

DEUXIÈME MATCH
HAUTS-DE-SEINE / VAL-D’OISE

Menée 3 à 0 à 15 minutes de la fin, la sélection Val-D’Oisienne parvient à revenir 
au score de ses adversaires. À 3– 3, elle enchaîne les occasions de but franches 
sans réussir à marquer. Le match se finira sur un score de 5 buts à 3 pour les 
joueurs des Hauts-De-Seine.
Une prestation jugée moyenne dans l'ensemble sur le plan collectif, mais 
individuellement plutôt de bonne choses avec un certain nombre de joueurs vu.
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ANNULATION

Annulation des actions des détections prévues sur le mois de novembre :

· 31/10/2020 : 2e tour INF U13 à Eragny
· 04/11/2020 : 1er tour U14 à Eragny
· 11/11/2020 : Interdistricts U15F à Campus (Morfondé)
· 16/11/2020 : 1er tour détection U15 et U18 Futsal à Garges
· 18/11/2020 : 3e tour INF U13 à Eragny
· 21/11/2020 : Interdistricts U15G à Campus (Morfondé)
· 25/11/2020 : 2e tour U14 à Eragny
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COMMUNIQUÉ FFF
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ÉQUIPE DE FRANCE FUTNET

L’ÉQUIPE DE FRANCE FUTNET EN STAGE À CLAIREFONTAINE

Les joueurs de l’équipe de France se retrouvent ce week-end au CNF de Clairefontaine
pour un stage préparatoire pour les Mondiaux à Prague en 2021.

Vendredi 23 Octobre

L’après-midi a été rythmée par un tournage pour BeIn sports. Vincent Parisi est venu en 
compagnie de Pascal Soetens (Pascal le grand frère) pour participer à un entraînement 
de nos internationaux.
Notre préparateur physique, Cyril Vallet, a profité pour faire tester sa fameuse 
combinaison bleue. Un très bon moment en leur compagnie qui donne le top départ du 
stage de la meilleure des façons.

Les seniors et U21 ont bouclé la journée par une séance physique et de jeux.

Le déroulé des autres journées

https://ffdaf.fr/stage-de-lequipe-de-france
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TERRAIN FUTSAL EXT

TERRAIN FUTSAL EXTÉRIEUR, UNE AUBAINE 

La fermeture des accès aux salles et gymnases est un frein à certaines pratiques, 
notamment à celle du futsal. 

Une possibilité ? Le terrain futsal extérieur que la FFF continue de co- financer pour 
permettre aux passionnés de cette discipline ou de toute forme de football réduit de 
jouer, et de promouvoir cette pratique de plus en plus prisée. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des structures existantes, que vous retrouverez via le 
lien ci-dessous. Les districts sont aussi à votre disposition afin d’évoquer les pistes de 
création de terrain de futsal extérieur au sein de votre club. 

La carte des structures 

Financement d’un terrain futsal extérieur

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13314
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/48/810a10e48e0e080e679480effed0495c8525def2.pdf
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PUISSANCE FOOT

PUISSANCE FOOT PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Opération d’aide aux clubs dans leurs actions d’accompagnement scolaire, 
parrainée par l’Équipe de France féminine, Puissance Foot se développe et se 
généralise après quatre années d’expérimentation. 

Souvent considéré comme le troisième lieu d’éducation, après la maison et l’école, le 
club de football est également un endroit d’épanouissement et de confiance pour les 
licencié(e)s. Autant d’arguments légitimant son rôle en matière de lutte contre l’échec
scolaire. 

Cet accompagnement scolaire au sein de votre structure peut prendre des formes 
diverses et variées, afin de correspondre à la structuration de votre club. N’hésitez pas 
à consulter la fiche pratique et synthétique de mise en place du dispositif ou encore la 
présentation complète du dispositif. 

La fiche pratique 

Le guide complet

https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Fiche_Puissance_Foot.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Pr%C3%A9sentation_PuissanceFoot.pdf

