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Vie du District

Trophée Louis Gaston PAYET : tous à Asnières
le 26 septembre

D

imanche 26 septembre, à partir
de 9h30, le District des Hautsde-Seine de Football organise
la première édition du Trophée
Louis Gaston PAYET. Orchestrée
en collaboration avec le Conseil
Départemental,
cette
compétition
lancée en hommage à un grand serviteur
du Football altoséquanais se déroulera
au stade Dominique Rocheteau à
Asnières (12, rue Louis Armand 92600
Asnières S/Seine). Attention : accès
au stade sur présentation d’un Pass
Sanitaire valide.

Ce trophée, organisé en hommage à un grand serviteur de l’arbitrage altoséquanais
et membre du Comité Directeur, deviendra pérenne et servira chaque saison de
coup d’envoi des compétitons départementales en Anciens, Seniors, U18, U16 et
U14.
Cette compétition, semblable à un trophée des champions, opposera, en une
seule rencontre, l’équipe la mieux classée de la saison précédente, n’accédant
pas en Ligue, au vainqueur de la coupe des Hauts de Seine de la même saison
précédente ou à son finaliste si le vainqueur accède en Ligue.
Une particularité sera cependant mise en place pour la première édition afin de tenir
compte de la saison blanche en 2020/2021. Le trophée de la saison 2021/2022,
dans les catégories Anciens, Seniors, U18, U16 et U14, opposera l’équipe de D1
(saison 2019/2020) la mieux classée n’accédant pas au niveau régional à l’issue
de la saison concernée contre l’équipe de D2 (saison 2019/2020) la mieux classée
accédant en D1 à l’issue de la saison concernée.
Les rencontres
Le District des Hauts-de-Seine
de Football vous propose
de retrouver un calendrier
prévisionnel des événements
de la saison 2021-2022.
Cliquez sur l’image ci-dessus
pour y accéder.

district-foot92.fff.fr

9h30 – Anciens : Neuilly Olympique 11 – F.C. Meudon 11
12h00 – U14 : Antony Foot Evolution – C.S.M. Gennevilliers
14h00 – U16 : F.C. Saint Cloud – E.S. Colombienne
16h30 – U18 : J.S. Suresnes – Montrouge F.C. 92 2
19h00 – Seniors : F.C. Saint Cloud – A.S. Meudon
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Vie des Clubs

PFFD : Inscriptions au module
"Accompagnement d’une équipe U6 à U11"

A

près le succès des premières
formations
dispensées
la
saison dernière, la Commission
Départementale d’Information et de
Formation (CDIF) organise, mercredi 29
septembre de 18h à 20h, une nouvelle
session de formation sur le thème "
Accompagnement d’une équipe U6 à U11
". Attention, ce module est organisé en
visioconférence.

Au cours de cette formation du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants
(PFFD), les participants pourront découvrir :

Le District des Hauts-deSeine de Football organise,
par le biais de sa Commission
de District de l’Arbitrage
(CDA), une nouvelle session
de formation dans le cadre
de la Formation Initiale en
Arbitrage (FIA).
Dates : 9-10-16-17 et 23
octobre 2021 (les samedis de
8h30 à 17h30 sauf le samedi
23/10 de 8h30 à 12h30 / les
dimanches de 8h30 à 12h30)
Lieu : Stade Charles Péguy
à Colombes
Informations et inscription
auprès de l’IR2F.

l’organisation du Football en France
les différents rôles (éducateur, dirigeant et parent)
les missions du dirigeant
Le coût de cette formation peut-être couvert par une demande de bon de formation.
En revanche, toute absence le jour de la formation ou déconvocation la semaine
précédent cette formation sera facturée 25€ au club, soit le coût remboursé par
un bon de formation.
Les personnes souhaitant s’inscrire à ce module doivent retourner le document
d’inscription auprès de l’IR2F pour le 24 septembre 2021, dernier délai.
Une deuxième session aura lieu le 17 novembre 2021. Une troisième est prévue au
mois de décembre en fonction de la présence aux 2 premières.
Plus d’informations sur notre site internet.

Vie du District

Le District 92 recherche des Services Civiques
pour 2021-2022
Afin de renforcer son accompagnement
des clubs ainsi que le développement
et l’animation des pratiques, le District
des Hauts-de-Seine de Football
recherche, pour la saison 2021-2022,
trois Services Civiques.
Trois missions :
- Renforcement du Programme
Educatif Fédéral (début du contrat le 1er novembre),
- Renforcement de la Pratique Féminine (début du contrat le 1er novembre),
- Développement des Nouvelles Pratiques (début du contrat le 1er octobre)
Durée :
- 8 mois
Salaire minimum :
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580.62€/mois (si volontaire boursier, le salaire peut aller jusqu’à 688.30€/mois).
Emploi du temps :
- Disponibilités le week-end à prévoir
Déplacements :
- Déplacements dans le département à prévoir
Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à contact@district-foot92.
fff.fr

Vie du District

Journée de rentrée du Football Féminin Pierre
PETIT
La Commission de District
de l’Arbitrage (CDA) vous
propose de découvrir les
résultats de la 2ème session
de
formation
arbitrage
2021/2022.
Cliquez sur l’image ci-dessus
pour plus d’informations.

L

a Commission de Féminisation, en
collaboration avec le Département
Technique, organise la Journée
de Rentrée du Football Féminin Pierre
PETIT le dimanche 3 octobre 2021
au Stade de la Plaine (avenue Claude
Trébignaud 92140 Clamart).
Le rendez-vous des équipes est à 9H15
au stade. L’événement se termine à
12H30.
Les catégories U6F à U11F sont
conviées à l’événement.
Cette action s’organise dans le respect
des mesures sanitaires applicables
pour le sport. Ainsi, les personnes qui
encadrent l’événement sur le terrain
doivent avoir un pass sanitaire.

Le Département Technique
vous propose de découvrir
le calendrier du Football
Educatif pour la saison 20212022.

Si vous souhaitez y participer, nous
vous invitons à renvoyer la fiche
d’inscription, qui vous a été transmise
par mail, pour le vendredi 24
septembre 2021 à midi au plus tard à technique@district-foot92.fff.fr
Le dossier de présentation sera envoyé suite à votre inscription.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Charles MORISSEAU
CTD DAP District 92
06.16.07.29.84
cmorisseau@district-foot92.fff.fr
Prochaine Newsletter : Lundi 4 octobre 2021

