
22 Mars 2019
Festival Foot U13F : Finale 

Départementale en 
perspective !



22/03/2019

Organisation des 
pratiques

CALENDRIER – 2nde PHASE

Tours de qualification du Festival Foot U13F et du Challenge U11F, ainsi que
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 
prévue le Samedi  6 Avril 2019 à GARGES FCM – Stade Pierre de 

Coubertin – Avenue Joliot Curie

U13F
SARCELLES AAS 1 – PARISIS FC – CERGY-PONTOISE FC – ENTENTE SSG –

FRANCONVILLE FC – ENT. MMB ST LEU

Réunion préparatoire le :

Lundi 25 Mars 2019
au Siège du DVOF à BAILLET en France

à 19 h 30

- Présentation de la Finale Départementale (aspects réglementaires, 
administratif, …)
- Présentation des épreuves (techniques, quizz éducatif et rencontres)
- Tirage au sort de la poule Festival Foot U13 G et F

Suite à la fermeture des installations de Montmorency, le centre 
est intégralement reporté le samedi 30 Mars 2019 à 10h00:

Stade Jean Bouin, 111, Rue de Montmorency - 95150 TAVERNY
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Challenge U11F: Tour de Qualification 30/03/2019

La commission demande aux clubs recevant d’utiliser impérativement les feuilles imprimées par

le DVOF.

Le règlement est à consulter sur le site internet du DVOF et joint aux documents.

ATTENTION : Tous les documents dûment complétés : feuille de présence et de jonglerie –

feuille de rencontre devront être réceptionnés par la commission au plus tard le LUNDI 8 AVRIL

2019 à 14 Heures.

Durée des rencontres :

- Poule de 4 : 1 x 16 minutes (sans mi-temps)

- Poule de 3 : 2 x 12 minutes

Un délai de 15 minutes est accordé pour commencer un match. Au-delà de ce délai, les équipes non

présentes sur le terrain seront considérées comme forfait.

*Règlement de la jonglerie :
Pour "les contacts pieds" : le pied doit être reposé au sol après chaque contact

30 contacts pied droit au maximum (départ avec le pied, aucune surface de rattrapage)

30 contacts pied gauche au maximum (départ avec le pied, aucune surface de rattrapage)

30 contacts tête au maximum (départ avec les mains).

Lorsque le maximum n’est pas obtenu au premier essai, un deuxième essai est accordé. Il sera tenu

compte des 8 meilleurs jongles par équipe.

Les épreuves de jonglerie seront réalisées avant le début des rencontres sous la responsabilité du

responsable de centre.

L’arbitrage des rencontres doit être assuré prioritairement par :

1 -un arbitre officiel de Football d’Animation

2 -toute personne licenciée de +16 ans, d’un club ne participant pas à la rencontre

Plus de détails dans le PV Féminines du 18/03/2019

https://district-foot95.fff.fr/wp-content/uploads/sites/100/bsk-pdf-manager/17c32e592503f28c11f3ec3f8d078542.pdf
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MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE !

Nous avons le plaisir de vous informer que l’opération « Mesdames,
franchissez la barrière ! » est reconduite pour une 7ème édition et
évolue légèrement pour cette saison.

Cette opération est une action fédérale de féminisation dont l’objectif
principal est de recruter des femmes dirigeantes.

Désormais, les clubs pourront organiser une action de recrutement à 
l’attention des femmes dirigeantes, constituer un dossier et être 

valorisés. 
En effet, en cette année de Coupe du Monde Féminine de la FIFA (7 juin -
7 juillet 2019 en France), la FFF valorisera et récompensera les clubs
lauréats en les invitant sur un match de la compétition. Près de 1 000
billets sont réservés aux lauréats.

Le dossier (envoyé par mail) à remplir et à renvoyer au District avant le 
11 Mars 2019. 

Club ayant retourné un dossier : Fosses UF, Foot Indoor Loisir, Garges 
FCM, Marly la ville ES, Montmorency FC.
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SEMAINE DU FOOTBALL FEMININ

En cette année de Coupe du Monde Féminine, nous avons le plaisir de vous
informer que la 8ème édition de la Semaine du Football Féminin aura lieu du
8 au 15 mai 2019 à l’occasion de la Finale de la Coupe de France féminine (8
mai 2019). Vos actions pourront être organisées jusqu’au 30 mai 2019.

Le tableau transmis par mail est à renvoyer avant le 11 Mars 2019 et nous
permettra de vous faire parvenir les objets promotionnels, et d’élaborer une
carte de France des portes ouvertes de clubs qui sera consultable sur le site
fff.fr.

Clubs ayant renvoyé leur inscription : FC Puiseux Louvres, Foot Indoor
loisir, Fosses UF, Montigny Ol, Viarmes Asnières Ol, Garges FCM, Cosmo
Taverny, Montmorency FC.
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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

Attention ! Autorisation parentale et fiche sanitaire à apporter
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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/

