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Un championnat e-foot en exclusivité !

• Pour la 1ère fois et sous un concept unique, le District des Flandres

lance les premiers championnats « e-foot » !

• Deux championnats :

1. Pour les licenciés U14 à U17 (nés entre 2007 et 2004)

2. Pour les licenciés U18 – seniors – vétérans (nés en 2003 et avant)

• Equipe de 2 à 3 joueurs licenciés au sein d’un même club du District des Flandres.

• Engagement 100 % gratuit à effectuer par mail :   efoot@districtdesflandres.fr

mailto:efoot@districtdesflandres.fr


flandres.fff.fr

Le championnat « e-foot » Flandres, c’est…

• FIFA 21 sur PS4 en mode classique 1v1. 

• Début de la compétition fin novembre 2020.

• Des rencontres en ligne et une phase finale en présentiel. 

• Une liberté entre les équipes pour définir le jour et l’heure du match. 

• Des équipes nominatives de 2 à 3 joueurs composées de licenciés d’un même club.

• Sur plusieurs semaines à raison d’une opposition entre deux équipes / semaine.

• Cumul des résultats des 3 matchs joués / semaine entre les deux équipes (Victoire / Nul / Défaite).
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Pour jouer, les conditions sont…

• Les licenciés doivent détenir une licence obligatoirement au sein du club.

• Un licencié ne peut faire partie que d’une seule équipe. 

• Un capitaine nommé par équipe. 

• Des équipes de 2 à 3 joueurs.

• Deux championnats en fonction de l’âge : 

❑ Licenciés U14 à U17 (nés entre 2007 et 2004)

❑ Licenciés U18 – seniors – vétérans (nés en 2003 et avant)

• Être équipé de FIFA21, d’une PS4 et de l’abonnement PS PLUS pour jouer en ligne.   
(possibilité d’évoluer au cours de critérium sur PS5 à condition que les 2 adversaires soient équipés)
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Vous souhaitez 
défendre les couleurs 

de votre club ? 

Renvoyez votre 

bordereau d’engagement

avant le 15 novembre 2020 à

efoot@districtdesflandres.fr

mailto:efoot@districtdesflandres.fr
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