
GUIDE PRATIQUE POUR 
UNE RENTRÉE « FOOT ÉDUCATIF »

EN TOUTE SECURITÉ



INTRODUCTION

Le mois de septembre marque le début de cette saison qui sera différente de toutes les
autres. En effet, nous avons dû et nous continuons encore à nous adapter aux règles
sanitaires pour lutter activement contre la pandémie qui nous touche toutes et tous.

Néanmoins, vous allez accueillir de nombreux jeunes joueurs et jeunes joueuses qui
souhaitent pratiquer simplement leur sport favori.
Pour vous accompagner, nous vous proposons différents outils :

- Affiches de communication.

- Guide d’appui à la reprise - FFF.

- Dotations « Rentrée du Foot ».



AFFICHES DE COMMUNICATION

Retrouvez ci-dessous les liens (en cliquant sur les images) vous permettant de récupérer
les différents outils de communication mis à disposition par la FFF, ainsi que ceux
concernant les différents messages de prévention :

Affiches Personnalisables Affiches Portes Ouvertes Permis de jouer

Port du masque Covoiturage Bien se laver 
les mains

Gestes barrières Distanciation Utilisation du 
masque

Tri du masque

https://webfile.fff.fr/wl/?id=AkA4uLtLYrWWuXd8N35LXe88ii4wtRRt
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Affiche_Journee_Portes_ouvertes.pdf
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Permis_de_jouer_Portes_ouvertes.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_comment_se_laver_les_mains.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_distanciation_physique.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_gestes_barrieres.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_gestes_barrieres_covoiturage_a4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-bien-utiliser-son-masque.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-masque-obligatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid-19-affiche-tri-des-masques_a4.pdf


GUIDE D’APPUI A LA REPRISE - FFF
Retrouvez ci-dessous le lien (en cliquant sur l’image) vous permettant de récupérer le
Guide de la Rentrée du Foot 2020/2021 mis à disposition par la FFF.

Celui-ci vous permettra de trouver des informations sur l’organisation des plateaux, des
contenus pédagogiques et des jeux éducatifs :

https://www.fff.fr/e/guide/guide_de_la_rentree_2020.pdf


DOTATIONS « RENTRÉE DU FOOT »

Le District des Flandres a reçu, comme tous les ans, des dotations « Rentrée du Foot » de la part
de la FFF.
Ces « Rentrées du Foot » habituelles n’étant pas organisées cette saison en raison de la crise
sanitaire, nous souhaitons mettre ces dotations à disposition des clubs qui organisent des
plateaux via P’ti Foot durant le mois de septembre.

Mode opératoire :

1. Organisez un plateau sur P’ti Foot : http://www.dmncompetitions.fr/

2. Plateaux concernés : de U6 à U11 Garçons et de U6 à U15 Filles.

3. Envoyez un mail afin de demander les dotations à : dap@flandres.fff.fr

4. Après avoir reçu un mail de confirmation, possibilité de récupérer les dotations au siège à

Mons-en-Baroeul ou à l’antenne à Socx.

5. Retournez la feuille de plateau dûment complétée par les équipes.

http://www.dmncompetitions.fr/
mailto:dap@flandres.fff.fr
http://www.dmncompetitions.fr/infos/DISTRICT3/Feuille de plateaux U06-U9.pdf


Le District des Flandres souhaite 
une bonne saison 

à tous les acteurs du Foot Éducatif


