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Organisation des pratiques

Football d’animation G et F 2019/2020 
Offre de pratique et Formulaire d’engagement

Bientôt disponible, le Formulaire d’engagement 2019/2020:
• Football d’Animation (U7 à U13)
• Féminines (U9F à U18F + Seniors F à 8)
• Futsal Jeunes (U9 à U15)

Retrouvez ici l’offre de pratique en Football d’Animation (Garçons et
Filles) pour la saison 2019/2020.

La présentation complète a été réalisée lors de la réunion club qui s’est
déroulée Mercredi 26 Juin à St Brice.

Yves Allard (Conseiller Technique Départemental au Développement
et à l’Animation des Pratiques) reste à votre disposition pour tout
complément:

•0632077037
•yallard@district-foot95.fff.fr

https://district-foot95.fff.fr/simple/football-animation-offre-de-pratique/
mailto:yallard@district-foot95.fff.fr
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Actualités du District 

COUPES DU VAL-D’OISE FEMININES

La Saison de SARCELLES AAS !

Deux Finales, deux victoires 

https://district-foot95.fff.fr/diaporama/finales-cvo-credit-mutuel-carre-das-pour-sarcelles-aas/
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CDM France 2019
Des États-Unis quatre étoiles (2-0) !

Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine de la 
FIFA France 2019 en dominant les Pays-Bas (2-0) en finale le 
dimanche 7 juillet à Lyon.

Les États-Unis ont décroché une quatrième étoile de champion du 
monde féminin (1991, 1999, 2015, 2019) en remportant la 8e 
édition de la Coupe du monde de la FIFA, organisée en France.

Les Américaines, tenantes du titre (leaders du classement mondial 
de la FIFA), ont soulevé ce nouveau trophée en venant à bout en 
finale des Pays-Bas, champions d'Europe 2017, ce dimanche 7 juillet 
au Groupama Stadium de Lyon. 

La suite…

https://www.fff.fr/actualites/184410-le-calendrier-de-la-coupe-du-monde-feminine-2019?themePath=coupes-1/
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La France reste 4e du classement mondial

La France figure toujours au quatrième rang du classement mondial 
féminin de la FIFA, publié ce vendredi 12 juillet. Les États-Unis, récents 
champions du monde, devancent l'Allemagne et les Pays-Bas sur le 
podium. 

Les Américaines comptent désormais 121 points d'avance sur les 
Allemandes, deuxièmes, le plus grand écart jamais enregistré entre un 
leader et son dauphin. Finalistes malheureuses, les Néerlandaises 
intègrent le podium de la hiérarchie mondiale pour la première fois de leur 
histoire.

Les vingt premières du classement FIFA et leur évolution (au vendredi 12 
juillet 2019) :
1.États-Unis – 2 180 points (0)
2.Allemagne – 2 059 points (0)
3.Pays-Bas – 2 037 points (+5)
4.France – 2 029 points (0)
5.Angleterre - 2 027 points (-2)
…..La suite du classement

https://www.fff.fr/actualites/185730-la-france-reste-4e-du-classement-mondial?themePath=equipes-de-france-1/
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CDM France 2019
Les Bleues cèdent face aux États-Unis (1-2)

L’Équipe de France n’est pas parvenue à venir à bout des États-Unis et 
s’incline en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA France 

2019.

Merci pour votre soutien et vos encouragements lors de cette 
aventure, où 

les Bleues ont réussi au stade ou devant les écrans à rassembler et 
faire vibrer des millions de Français. 
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U19F
Succès face à la Chine (1-0) avant l'Euro

Pour son dernier match de préparation avant l'Euro UEFA 2019, la 
sélection nationale U19 Féminine s'est imposée (1-0) face à la Chine, ce 
jeudi 11 juillet au CNF de Clairefontaine.

La sélection nationale U19 Féminine disputait ce jeudi 11 juillet un 
dernier match de préparation avant de participer au championnat 
d'Europe. Au Centre National du Football (CNF) de Clairefontaine, les 
Tricolores étaient opposées à la Chine. Elles l'ont emporté 1 but à 0, grâce 
à une réalisation signée Margaux Le Mouël (64e).

A noter les présences dans les 23 de Sandy Baltimore (ex Cosmo Taverny) 
et Naomie Feller (ex St Brice/Foret)

La suite…

https://www.fff.fr/actualites/185728-succes-face-a-la-chine-1-0?themePath=equipes-de-france-1/

