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N°5 - Avril 2022

- Finales des Coupes : 
11 & 12 juin

- Assemblée Générale :
Dimanche 26 juin

Les dates à retenir :
Jeudi 26 : 

JND à Bailleul
Samedi 28 :

JND à Gravelines

AGENDA MAI

Journée Nationale des Débutants 2022 

En savoir plus >

Découvrez les sites retenus pour la Journée Nationale des Débutants 2022 :

- Jeudi 26 mai 2022 à Bailleul 
- Samedi 28 mai 2022 à Gravelines

Retrouvez toutes les informations et les modalités d’inscriptions !

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/inscriptions-jnd-2022/
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FOCUS 
TERRAIN

En savoir plus >

La semaine du foot féminin 

Découvrez les actions mises en place par les 
clubs sur le territoire durant la semaine du 
foot féminin du 9 au 15 mai 2022.

Inscrivez-vous au rassemblement féminin 
organisé par le District des Flandres !

L’ACTION PEF
DU MOIS

Découvrez l’action de
l’USL DUNKERQUE

L’action >

FINALE FESTIVAL 
U13 PITCH 

Retour en images !

Les photos >

En savoir plus >

Les formations éducateurs du mois de Mai

Retrouvez les formations éducateurs pour le 
mois de Mai 2022 !

N’attendez plus pour vous inscrire ! 

L’Arbitrage en action dans les Flandres !

En savoir plus >

La commission d’arbitrage met l’accent sur la promotion et la 
fidélisation des arbitres lors des tournois sur le territoire.

Retour sur l’animation réalisée lors du tournoi de l’US Lesquin.

INSIDE 
FLANDRES :

US ASCQ : 
La sensibilisation au 
cécifoot auprès des 

jeunes

La vidéo >

Retour sur le stage organisé 
au  domaine de Luchin dans le 
cadre de l’accompagnement 
des jeunes arbitres.

Lire l’article >

https://flandres.fff.fr/simple/la-semaine-du-foot-feminin/
https://flandres.fff.fr/simple/laction-pef-du-mois-davril/
https://www.facebook.com/DistrictFlandresDeFootball/posts/4869842296468308?__cft__[0]=AZVbgu3bFTXW_v5VotUJgwGX0xNEUreZSHq6OWuxQw6u9hMOoWPgp7dK6Q76q9Tzv-Cv488UP_jKmRdSAY61RbQYtfl7rO8ARrkWC8rGVeJjIY-dEwy0__clLOFZq1a0BBacqzp79Od1K2XXlNlC43Ar1Zvxm_2Kab-kUF-2JT6TVFYJrtK2ONxuCABWe-4-4WI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://flandres.fff.fr/simple/formations-educateurs-mai-2022/
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-la-promotion-de-larbitrage-lors-du-tournoi-de-lus-lesquin/
https://www.youtube.com/watch?v=QJNtNYt4BaU
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-les-stage-jeunes-arbitres-au-domaine-de-luchin/
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VIE DES 
CLUBS

Profitez de l’accompagnement ANS PSF !

En savoir plus >

Dans le cadre de son projet 
d’accompagnement des clubs, le 
District des Flandres de Football, 
vous propose des permanences 
afin de vous accompagner dans les 
différentes étapes de votre demande 
de subvention ANS/PSF 2022. 

N’attendez plus pour vous inscrire !

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 >Lire l’article >

FMI
Rappel des bonnes 

pratiques 

Plus d’infos >

APPEL AUX VOEUX
Les clubs peuvent dès 
à présent envoyer leurs 
voeux jusqu’au 20 mai

Devenez membre de l’assemblée consultative

En savoir plus >

Elle a pour but de donner des avis 
sur les vœux et modifications aux 
règlements du District, susceptibles 
d’être présentés à l’Assemblée 
Générale du District des Flandres.

BILLETTERIE 
CLUBS

LIGUE DES 
NATIONS

Plus d’infos >

https://flandres.fff.fr/simple/accompagnement-ans-psf/
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://flandres.fff.fr/simple/rappel-des-bonnes-pratiques-fmi/
https://flandres.fff.fr/simple/appel-aux-voeux-2/
https://flandres.fff.fr/simple/devenez-membre-de-lassemblee-consultative/
https://flandres.fff.fr/simple/billetterie-ligue-des-nations/

