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N°7 - Novembre 2022

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
ULCO DUNKERQUE

Assemblée Générale
Samedi 20 Novembre
Rassemblements féminins :
Au DK Park de Dunkerque 

& à l’Urban Soccer de Lezennes

AGENDA NOVEMBRE

Lancement du Winter Flandres ! 

Retrouvez toutes les infos

Pour éviter une période d’inactivité durant les mois de janvier et février, le District 
des Flandres de Football lance le Winter Flandres ! 

Retrouvez toutes les informations dans l’article dédié ! 

En savoir plus >

En savoir plus >

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/simple/samedi-5-novembre-2022-ulco-dunkerque/
https://flandres.fff.fr/simple/lancement-du-winter-flandres/
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FOCUS 
TERRAIN

Interdistricts U15 F
Retour sur les interdistrict U15 F où les deux 
sélections U15 Féminines du District des 
Flandres, composées de 24 joueuses, avaient 
rendez-vous sur les superbes installations du 
Centre Fernand Duchaussoy. 

FIA
Retour sur la formation 

initiale en arbitrage

FEUILLES 
PLATEAUX

Retrouvez toutes les 
infos concernant les 

feuilles plateaux

La rentrée du futsal 2022

Retour sur la rentrée du futsal qui s’est 
déroulée dimanche 2 octobre sur les 
installations du club de Roubaix Hem 
Métropole Futsal !

Structure ton club

COUPE DE 
FRANCE

Retour sur le beau 
parcours du SRLD en 

Coupe de France

Découvrez le dispositif « Structure ton Club», 
qui a pour objectif d’accompagner les clubs 
volontaires qui ne seraient pas éligible au 
label et qui souhaitent se développer.

L’article >

Les photos >

Plus d’infos >

En savoir plus >

En savoir plus >

En savoir plus >

https://flandres.fff.fr/simple/structure-ton-club/
https://flandres.fff.fr/simple/le-sr-lomme-delivrance-a-celebre-son-historique-5eme-tour-de-coupe-de-france/
https://www.facebook.com/DistrictFlandresDeFootball/posts/pfbid021rd2DKXpp9hCeLrz5LxZnp1owWXgTieinpXTMUE2tTQZAVuW79YZUALk2hjM7Vr6l?__cft__[0]=AZXKcVdH4aVzs0x9JeeJrQDmA3Xae6fBXqIUmcMMsnmoVZsckVqe8HHaX28hILLwccJnumH8cXyiuCll-uYaFo3VCjZpnhk3fZMlity7fFGNJkAxzI4TKsNYv9WkozR_Ip8BFSumKDTNOM4tv84sK0YT9A_WU7DpVy-hG8eoq1tiRjMqCeA1aeFObxCoKQmuhR430jq5bC81Fb6h3I8m8FFq&__tn__=%2CO%2CP-R
https://flandres.fff.fr/simple/feuilles-plateaux/
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-la-rentree-du-futsal-2022-a-roubaix/
https://flandres.fff.fr/simple/structure-ton-club/
https://flandres.fff.fr/simple/interdistricts-u15f-centre-fernand-duchaussoy-amiens/
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VIE DES 
CLUBS

Devenez Délégué !

Soyez acteur de votre District, devenez 
délégué !
Le District des Flandres de Football 
recherche des bénévoles pour intégrer la 
commission des délégués.

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.

FORMATION 
SECRETAIRES

Inscrivez-vous à la 
prochaine formation !

MARQUER 
DEMAIN

Découvrez le 
programme RSO 

de la FFF

Appel à projet : TOUTES FOOT

La FFF lance le nouveau dispositif :
“Toutes Foot”, un dispositif fédéral visant à 
développer la pratique féminine, renforcer 
la place des femmes dans le football et 
dynamiser le projet club dans toutes ses 
dimensions.

L’ACTION PEF
DU MOIS

Découvrez l’action du 
CS La Gorgue

Plus d’infos >

Plus d’infos >

Plus d’infos >

En savoir plus >

En savoir plus >

En savoir plus >

https://flandres.fff.fr/simple/decouvrez-laction-pef-du-mois-doctobre-2022/
https://www.fff.fr/651-marquer-demain.html
https://flandres.fff.fr/simple/secretaire/
https://flandres.fff.fr/simple/soyez-acteur-de-votre-district-devenez-delegue/
https://flandres.fff.fr/simple/nouveau-dispositif-toutes-foot/
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/

