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Vie des Clubs

Service Civique dans les clubs

P

our la troisième saison consécutive,
le District des Hauts-de-Seine de
Football dispose de l’agrément collectif
permettant d’accueillir des volontaires
civiques dans tous les clubs. Retrouvez,
dans ce
nouveau
numéro
de notre newsletter, la présentation du Service
Civique de Chatillon Foot en Salle.

Zineddine STAMBOULI
Présente-toi en quelques mots

Le tirage au sort des 8es
de finale de la Ligue des
Champions Futsal n’a pas
été clément avec l’ACCS
Asnières-Villeneuve 92. Le
club altoséquanais sera
opposé au FC Barcelone,
tenant du titre. Plus
d’informations en cliquant
sur le logo ci-dessus.

«Je m’appelle Stambouli Zineddine,
j’ai 21 ans et je suis titulaire d’un
Baccalauréat
Scientifique
avec
mention. Je suis actuellement en
3ème année de licence d’ingénierie
mécanique á La Sorbonne Science.
J’ai effectué 1 année de foot â 11 à
l’AS Meudon et 3 années de Handball
à L’USM Malakoff durant mes années
collège.Je fais actuellement du futsal
avec l’As Châtillon Foot en Salle.»

notamment par mon tuteur, cela m’aide
à gagner en autonomie, à prendre des
initiatives et apprendre beaucoup.
Mon service civique se déroule à l’As
Châtillon futsal, Association créée
en 1999 par le président Mr Guesba
Lakhdar.»
Quelles sont tes missions au sein du
club ?

« Au sien du club, mes missions sont de
développer le futsal féminin au sein du
club (journée détection), de participer
à l’accueil des participants sur de
nombreux créneaux et sur différents
gymnases.
J’apporte également une aide logistique
aux éducateurs selon leur demande/
besoin (recensement, matériel et
Pourquoi avoir choisi le Service
équipement ) mais je fais aussi le lien
Civique et dans quel club se déroule
entre les coaches et les dirigeant.»
ce dernier ?
«J’ai opté pour le service civique car
il me permet d’acquérir de nouvelles
compétences sur le terrain. Même si
je dois être encadré et accompagné,
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Vie du District

Du mouvement au
Département Technique

Clap de fin pour le
Montrouge FC 92, dernier
représentant altoséquanais
qualifié en Coupe de France,
qui a été éliminé par St
Brice lors du 6ème tour de la
compétition.
Plus d’informations en
cliquant sur le logo ci-dessus.

A

rrivé début 2018 en lieu et place de Romuald
Hamon en tant que Conseiller Technique
Départemental (CTD), Didier Tardiveau a quitté ses
fonctions à la Ligue de Paris IDF et, par conséquent,
ses missions au District 92.
Le District des Hauts-de-Seine de Football le remercie
pour le travail réalisé au sein de l’instance et lui
souhaite toute la réussite possible dans ses projets.

C’est LA PERFORMANCE
de ces 16èmes de finale de la
Coupe de France Féminine.
Le GPSO 92 Issy, 10ème de la
D1 Arkema et à la lutte pour
le maintien, s’est offert ce
dimanche la tête du MHSC
Montpellier (2-1).
Plus d’informations en
cliquant sur le logo ci-dessus.

A compter de cette
saison,
l’ensemble
des
formations
éducateurs, arbitres
et dirigeants sont
gérées par la Ligue de
Paris Ile-de-France via
l’Institut Régional de
Formation du Football
(IR2F).
Pour
plus
de
renseignements
sur les formations
dispensées par l’IR2F :

01.85.90.03.70

Vie du District

Des réunions de secteur pour
le PEF

L

e District des Hauts-de-Seine de Football a
organisé, les 25, 28 et 29 janvier derniers, des
réunions de secteur rassemblant les référents du
Programme Educatif Fédéral des clubs du District 92.

Le District des Hautsde-Seine de Football
vous propose de
retrouver l’ensemble
des actions réalisées
par les clubs dans le
cadre du Programme
Educatif Fédéral.

Au cours de ces rassemblements, les participants ont
pu découvrir des actions départementales mises en
place par le District mais également des propositions
d’actions applicables au sein des clubs.
Le support des réunions

FFF

Apprendre à s’échauffer

Prochaine Newsletter :
lundi 15 février 2021

P

our aider les clubs amateurs à gérer au mieux les périodes de reprise, la
Direction médicale et la Direction technique nationale de la FFF ont élaboré
l’outil « Échauffement structuré à visée préventive » (ESVP).
Le protocole ESVP
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