
1

N°2 - Janvier 2022

22oo2222 MEILLEURS 
VOEUX

Rétrospective >

27/02 : U6F-U11F
Five Dunkerque      
20/03 : U6F-U7F et U8F-U9F 
Urban Soccer Lezennes

PROCHAINS
RASSEMBLEMENTS FÉMININS

du 26 janvier au 2 février inclus : 
Période d’engagement 
pour la seconde phase

AGENDA

Mesdames, Messieurs,  

Pour la deuxième année consécutive, nous 
n’aurons pas le plaisir de nous retrouver à 
l’occasion de la cérémonie des vœux du District 
des Flandres, moment de convivialité auquel 
nous sommes tous très attachés. 

Je profite de cette newsletter, au nom du comité 
de direction du District, pour vous présenter, 
à nouveau, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, tous mes vœux de santé, de bonheur 
et de réussite dans vos projets, qu’ils soient 
personnels, professionnels ou associatifs. 

Puissiez-vous profiter pleinement de tous les 
plaisirs que la vie nous réserve. 

En 2022, à l’instar des deux années précédentes, 
nous devrons nous adapter à l’évolution de la 
situation sanitaire afin de permettre la poursuite 
du football sur le territoire des Flandres. 

C’est d’ailleurs grâce à votre créativité et 
implication sans faille au sein de nos clubs que 
la dynamique footballistique s’est maintenue 
sur le territoire et que le nombre de licenciés 
n’a cessé de croître ces derniers mois atteignant 
bientôt la barre des 55 000.  

Avec nos collègues du Comité de direction, les 
membres des commissions et les salariés, nous 
poursuivrons le travail pour lequel nous nous 
sommes engagés envers vous, afin de servir au 
mieux les intérêts du football du District des 
Flandres et des clubs.   

C’est sur ces derniers mots que je vous réitère 
tous mes vœux. Des vœux pour une année 
pleine d’espérance, de réussite, de petits et de 
grands projets, de grands bonheurs, de petites 
joies, de moments de convivialité toujours plus 
nombreux. 

Au plaisir de vous croiser prochainement sur les 
terrains,  

 Pauline BLONDEAU
 Présidente

https://fr-fr.facebook.com/DistrictFlandresDeFootball/
https://www.instagram.com/districtdesflandres/
https://www.youtube.com/channel/UC6KavB85n9uiIHvAuzdoqZA
https://flandres.fff.fr/
https://bit.ly/3g3ZWwA
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FOCUS 
TERRAIN

Plus d’infos >

JAD : Accompagner les jeunes arbitres 

Retour sur le second rassemblement dédié à 
l’accompagnement des jeunes arbitres, qui 
s’est déroulé le samedi 18 décembre 2021 dans 
les locaux du District des Flandres de Football.

Plus d’infos >

Certifications de formations

Retour en image sur les certifications 
des CFF1, CFF2, CFF3 et CFF4 qui se 
sont déroulées le 15 décembre 2021 sur 
les installations du club de Bergues RC.

CHALLENGE
PEF 

Retrouvez 
les dates clés

Les dates >

DÉTECTIONS 
FUTSAL

Retour en images 
sur les détections 

futsal U15G 
et U17/U18G

Les photos >

Interview : formation professionnelle

L’interview >

Retrouvez l’interview croisée de 
Florine et Stéphanie, diplômées 
respectivement du Brevet de Moniteur 
de Football (BMF) et du Brevet 
d’Entraîneur de Football (BEF) lors de 
la saison 2020/2021. Elles reviennent 
avec nous sur leur parcours et 
formation.

COUPE DE 
FRANCE

Retour sur le 
beau parcours du 

Wasquehal Football 
en Coupe de France

Lire l’article >

Crédit photo : Eric Decoudun

https://flandres.fff.fr/simple/journee-des-jeunes-arbitres/
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-les-certifications-de-formations/
https://flandres.fff.fr/simple/challenge-national-pef-2021-2022/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?gid=43
https://www.youtube.com/watch?v=2wVPJTYshKI
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-le-beau-parcours-du-wasquehal-football-en-coupe-de-france/


3

VIE DES 
CLUBS

Discipline - Sanctions majeures

Dans le cadre du plan de lutte contre les incivilités, le Comité de 
Direction a décidé de faire connaître à l’ensemble des composantes de 
notre football, les sanctions majeures prononcées par sa Commission 
de Discipline afin que chacun prenne ses responsabilités. 
Retrouvez la liste des principales sanctions qui ont été appliquées 
depuis le début de saison.

Les sanctions >

L’ACTION PEF
DU MOIS

Sensibilisation au 
dépistage et à la lutte 

contre le cancer du 
sein en vidéo

Plus d’infos >

INSIDE 
FLANDRES

Le VAFF crée un projet 
d’inclusion sociale à 
travers la pratique

Lire l’article >

DISTRICT 
SOLIDAIRE

Le District renforce 
son engagement de 

responsabilité sociétale 

Subventions et aides pour les clubs !

Associations sportives, les clubs de football ont la possibilité de 
prétendre à différents types d’aides financières. Afin de vous 
accompagner, la FFF a recensé les dispositifs, subventions et autres 
mesures d’accompagnement financier.

Lire l’article >

L’appel à projets du Fonds pour le développement de la vie 
associative (FDVA) est ouvert jusqu’au 18 février ! 
Pour le sport, seul le dispositif relatif au fonctionnement et aux projets 
innovants des associations est possible. 

En savoir plus >

Procédure d’envoi des feuilles plateaux

En savoir plus >

Pour la saison 2021/2022, le District des Flandres 
vous propose de nouvelles feuilles de plateaux 
pour le Foot Educatif, qui doivent dorénavant 
être utilisées et envoyées via admifoot.

https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://flandres.fff.fr/simple/inside-flandres-le-vaff-cree-un-projet-dinclusion-sociale-a-travers-la-pratique/
https://flandres.fff.fr/simple/le-district-solidaire/
https://www.fff.fr/article/6540-toutes-les-aides-et-subventions-pour-votre-club.html
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article418
https://flandres.fff.fr/simple/procedure-denvoi-des-feuilles-plateaux-via-admifoot/

