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23 octobre 2021 : Assemblée Générale à Hoymille

Samedi 23 octobre 2021, à Hoymille, s’est 
déroulée l’assemblée générale du District des 
Flandres, occasion de réunir l’ensemble des 
clubs.
À l’ordre du jour, le rapport moral et financier 
de la saison 2020/2021 ainsi que l’approbation 
du budget prévisionnel. Le travail de l’équipe 
« finances », orchestrée par le trésorier Luc 
LAFORGE, a été plébiscité à plus de 97% 
par les représentants de clubs. C’était aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur Corinne 
TROLLE, directrice financière qui prendra sa 
retraite au printemps prochain. 
Pour sa première Assemblée Générale 
depuis son élection en juin dernier, Pauline 

BLONDEAU, Présidente du District, a profité 
de l’occasion pour transmettre les différentes 
informations et actions mises en place pour 
l’année 2019.
Pour finir, les 60 services civiques mis à 
disposition des clubs, dans le cadre du plan 
d’accompagnement mis en place par le 
District, ont également été présentés.
L’assemblée s’est terminée par un moment de 
convivialité et d’échanges entre les dirigeants 
et une photo en soutien à Octobre Rose, à 
laquelle ont participé les dirigeants des clubs, 
les  membres du comité de direction et les 
instances du football de la région.

Voir les photos >

Tournoi E-Foot
LFHF Christmas 
Tournament 2021

du 1 au 22 décembre

LIGUE

28, 29, 30 :
Formation Initiale Arbitrage

AGENDA
DÉCEMBRE

https://fr-fr.facebook.com/DistrictFlandresDeFootball/
https://www.instagram.com/districtdesflandres/
https://www.youtube.com/channel/UC6KavB85n9uiIHvAuzdoqZA
https://flandres.fff.fr/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?gid=41
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/ff25c15ea73419b8362fdebb64308e71.pdf
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/ff25c15ea73419b8362fdebb64308e71.pdf
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FOCUS 
TERRAIN

Programme Éducatif Fédéral

Plus d’infos >

Deux réunions animées par Gary MARIGARD se 
sont tenues à Mons le 25 novembre et à Socx le 2 
décembre afin de présenter le Programme Éducatif 
Fédéral et ses nouveautés. 
Doté d’un nouveau site internet porté par la FFF, 
le PEF prend une nouvelle dimension au sein du 
District des Flandres. Découvrez prochainement le 
challenge du District ! 

Évolution des décisions sanitaires

Depuis le début de la COVID-19, notre pratique et le fonctionnement 
des clubs ont largement été impactés par les mesures sanitaires et leur 
évolution constante. 
Ainsi, dans le cadre du plan d’accompagnement, le District a mis en 
place un suivi de l’évolution des mesures réglementaires afin de 
permettre aux clubs de pouvoir les appréhender au mieux.
Découvrez le fil des mesures sanitaires depuis le début de la saison 
actualisé à chaque évolution. 
Pour rappel, en complément, et afin de protéger chacun efficacement 
contre le virus, le respect des mesures barrière est rappelé avec force et 
le port du masque redevient obligatoire pour tous dans un équipement 
sportif dès le 26 novembre 2021, excepté au moment de la pratique 
sportive et de son encadrement effectif.

Se renseigner >

Plus d’infos >

Nouveauté : Winter Futsal

Le Winter Futsal s’installe au mois de janvier sur le 
territoire du District des Flandres pour l’ensemble 
des équipes du football éducatif et U16F.
Pensez à vous inscrire pour recevoir un plateau 
avant le 15 décembre 2021 ! 

Gros plan sur la 
journée régionale 

des labels FFF 
Crédit Agricole 

qui s’est déroulée 
le samedi 25 

septembre 2021 à 
Grande Synthe.

La vidéo >

ARBITRAGE
Découvrez la 

formation initiale 
en arbitrage d’une 

durée de 
24 heures, accessible 

à toutes 
et tous dès l’âge de 

15 ans.

Plus d’infos >

https://flandres.fff.fr/simple/programme-educatif-federal/
https://flandres.fff.fr/simple/evolution-des-mesures-sanitaires-saison-2021-2022/
https://flandres.fff.fr/simple/nouveaute-winter-futsal/
https://ffftv.fff.fr/video/6276934598001/les-labels-federaux-a-l-honneur-a-l-olympique-grande-synthe
https://lfhf.fff.fr/arbitrage/devenir-arbitre-2/
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AIDES AUX 
CLUBS

Service Civique au District ! 

Pour la saison 2021/2022, le District offre la possibilité aux clubs 
d’accueillir des jeunes volontaires en service civique en tout simplicité, 
l’ensemble des démarches administratives étant prises en charges par 
le District. Ce sont ainsi plus de 60 volontaires qui se sont lancés dans 
l’aventure. Découvrez toutes les modalités du dispositif. 

Lire l’article >

FAFA : la campagne 2021/22 est lancée ! 

Découvrir >

Dispositif de soutien destiné aux 
clubs et collectivités, le Fonds 
d’aide au football amateur (FAFA), 
mis en place par la FFF, est 
ouvert pour la saison 2021-2022. 
Emploi, formation, transport ou 
équipement, découvrez toutes les 
informations pour subventionner 
votre projet !

Nouveauté : 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 appliqués depuis 
le début de saison : 

Plus d’infos >

Prolongation du 
Pass’Sport jusqu’à 
fin février 2022

Pass’Sport >

KITS A DISPOSITION 
Testez les nouvelles 
pratiques durant la 

trêve hivernale !
Futnet, fitfoot, golf foot, 

foot en marchant

Découvrir >

«PARENTS À VOUS 
DE JOUER ! »

Formation en ligne 
ouverte à tous

Plus d’infos >

https://flandres.fff.fr/simple/mise-a-disposition-de-service-civique/
https://flandres.fff.fr/simple/les-dispositifs-fafa-equipement-et-fafa-transport-2021-2022-2/
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/le-pass-sport-prolonge-jusqu-a-fin-fevrier-2022-et-elargi-aux-adultes
https://flandres.fff.fr/simple/mise-a-disposition-de-kits-pour-votre-pratique-loisirs/
https://flandres.fff.fr/simple/parents-a-vous-de-jouer/

