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N°6 - Septembre 2022

Samedi 5 Novembre

ULCO DUNKERQUE

Assemblée Générale
Dimanche 2 Octobre 

Rentrée du Futsal
Samedi 8 Octobre :

Critérium Foot en marchant

AGENDA OCTOBRE

C’est la rentrée !

C’est la rentrée du foot, le coup d’envoi d’une 
nouvelle saison ! 
C’est le plaisir pour l’ensemble des acteurs du 
football de retrouver le chemin des terrains. 
La reprise est pour tous nos pratiquants, dirigeants, 
éducateurs, arbitres, une occasion de se réunir à 
nouveau autour du plaisir du jeu et de partager les 
valeurs sportives et éducatives du football.

Le mois de septembre est  riche en  évènements  
avec notamment le début des compétitions, 
la reprise des commissions, les séminaires de 
rentrée des arbitres et des techniciens ou encore 
l’organisation des traditionnelles « rentrées du 
foot » qui réunissent nos jeunes pousses. 

Cette saison, nous avons également souhaité 
innover avec les membres du comité de direction et 
les collaborateurs, comme en témoignent la mise 
en place de réunions techniques à destination des 
responsables des écoles de football, le lancement 
de l’accompagnement « structure ton club » ou 
encore l’organisation de deux forums à destination 
des nouveaux Présidents de club. La proximité et 
l’échange sont deux valeurs qui nous animent au 
quotidien au sein du District et que nous souhaitons 
pérenniser. 

Pour finir, permettez-moi tout simplement de vous 
souhaiter une belle saison 2022/2023 pétillante à 
toutes et à tous ! 

Pauline BLONDEAU 
Présidente

https://fr-fr.facebook.com/DistrictFlandresDeFootball/
https://www.instagram.com/districtdesflandres/
https://www.youtube.com/channel/UC6KavB85n9uiIHvAuzdoqZA
https://flandres.fff.fr/
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FOCUS 
TERRAIN

En savoir plus >

Structure ton club - Nouveauté !
Découvrez le dispositif «Structure ton Club» 
qui a pour objectif d’accompagner les clubs 
volontaires qui ne seraient pas éligibles au 
label qui souhaitent se développer.

RENTRÉE DES 
ARBITRES

Retour sur la rentrée 
des arbitres

Les photos >

LES FORMATIONS 
ÉDUCATEURS 
2022 / 2023

Retrouvez le calendrier 
des formations !

En savoir plus >

En savoir plus >

Labels FFF Crédit Agricole

Retrouvez toutes les informations sur les labels FFF 
Crédit Agricole !

ATTENTION : La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au 30 novembre !

Réforme des plateaux U6 / U7 

RENTRÉE DU 
FOOT

Retour sur les rentrée 
du foot 2022 !

Les photos >

Suite aux réunions de secteurs foot éducatifs 
organisées depuis le début de saison, 
retrouvez l’ensemble de la documentation 
nécessaire pour vous aider dans la mise en 
place de la réforme des plateaux U6 / U7.

En savoir plus >

https://flandres.fff.fr/simple/structure-ton-club/
https://flandres.fff.fr/simple/la-semaine-du-foot-feminin/
https://flandres.fff.fr/simple/structure-ton-club/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?gid=50
https://flandres.fff.fr/formations/calendrier/
https://flandres.fff.fr/simple/labels-jeunes-fff-credit-agricole/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?gid=51
https://flandres.fff.fr/simple/reforme-plateaux-u6-u7/
https://flandres.fff.fr/simple/reforme-plateaux-u6-u7/


3

VIE DES 
CLUBS

Dispositif Services Civiques

En savoir plus >

Après une 1ère campagne réussie, le 
District des Flandres de Football reconduit 
la campagne de mise à disposition 
de volontaires en services civiques 
gratuite pour les clubs sans formalités 
administratives complexes, dans le cadre 
de son plan d’accompagnement des clubs. 

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 >
Les photos >

FORUM DES 
NOUVEAUX 
PRESIDENTS

Retour sur le forum !

Plus d’infos >

APPEL À 
CANDIDATURE

Les trophées 
Philippe SEGUIN du 

Fondaction du Football

OCTOBRE ROSE 

En savoir plus >

Votre club se mobilise et organise une 
action dans le cadre d’Octobre Rose ? 

Transmettez vos actions (photos, mise 
à l’honneur, clip...) au District afin de 
promouvoir et valoriser vos actions !

L’ACTION PEF
DU MOIS

Découvrez l’action de 
l’US Estaires

Plus d’infos >

https://flandres.fff.fr/simple/mise-a-disposition-de-services-civiques-campagne-2022-2023/
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?pge=0&gid=49
https://www.fondactiondufootball.com/les-trophees-philippe-seguin
https://flandres.fff.fr/simple/octobre-rose-2022/?doing_wp_cron=1664548255.6754229068756103515625
https://flandres.fff.fr/simple/decouvrez-laction-pef-du-mois-de-septembre-2022/

