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N°3 - Février 2022

Découvrez Corentin, nouveau CTD 
DAP du District des Flandres.

BIENVENUE CORENTIN !
Lundi 7 de 18h à 19h :

Campagne ANS - Webinaire
Projets sportifs fédéraux 2022

Dimanche 20 : 
Rassemblement féminin

AGENDA MARS

L’Équipe de France dans les Flandres !

L’interview >

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/corentin-cuisinier-rejoint-le-district-des-flandres/
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FOCUS 
TERRAIN

Plus d’infos >

Sections sportives féminines

Le District des Flandres vous informe et vous présente les Sections 
Sportives Scolaires du second cycle, pour les féminines.
Découvrez les sections sportives féminines présentes sur le territoire.

Plus d’infos >

Festival U13 Pitch 

La Commission d’organisation du District a statué 
sur les résultats du 2ème tour Féminin et du 3ème 
tour Masculin du Festival U13 Pitch qui ont eu lieu 
le samedi 05 février 2022.
Retrouvez dès à présent les clubs qualifiés pour 
la finale départementale qui se déroulera à La 
Chapelle d’Armentières le dimanche 03 avril 2022.

RASSEMBLEMENT
FÉMININ

Dans le cadre du 
développement et la 
structuration de la 
pratique féminine, 

le District des 
Flandres organise 

des rassemblements 
féminins

La vidéo >

FORMATION
Retrouvez toutes les 
dates des formations 

éducateurs ! 

Plus d’infos >

E-Cup FFF

E-Cup FFF >

Après le succès de la Draft eFoot, la Fédération 
Française de Football lance l’eCup FFF, une 
compétition eFoot destinée à tous les licenciés.
N’attendez plus, venez représenter votre 
club lors du tournoi qualificatif du District 
des Flandres, et tentez de vous qualifier pour 
Clairefontaine ! 

Infos et inscriptions sur ce lien : 

INTERDISTRICT 
FUTSAL

Retour sur les 
interdistricts futsal 

qui se sont déroulés à 
Méricourt 

Lire l’article >

https://flandres.fff.fr/simple/les-sections-sportives-feminines-sur-le-territoire/
https://flandres.fff.fr/simple/finale-festival-u13-pitch/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZAowMDih28
https://flandres.fff.fr/simple/formations-educateurs/
https://flandres.fff.fr/simple/ecup-fff-flandres/
https://flandres.fff.fr/simple/interdistricts-futsal/
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VIE DES 
CLUBS

Lire l’article >

CDOS
LABEL FÉMININ
Faciliter l’accès à la 
pratique sportives 
et aux fonctions de 
dirigeantes pour les 

femmes.

Accueillez la JND !

En savoir plus >

Le District des Flandres lance un appel à 
candidature pour l’organisation et l’accueil de la 
JND 2022 qui aura lieu le JEUDI 26 MAI (secteur 
Métropole) et le SAMEDI 28 MAI (secteur 
Littoral).
Vous souhaitez accueillir cette journée festive 
dans votre club ? Retrouvez dès à présents les 
modalités de candidature.

C
A

H
IE

R
 D

E
S 

C
H

A
RG

E
S

2022

CANDIDATURE
avant le 14 mars 2022

ACCUEILLEZ LA JND !

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 >

Pass’Sport : Dernière ligne droite !

Le Pass’Sport, allocation de rentrée sportive 
de 50 euros par enfant pour financer son 
inscription dans un club de sport au titre de 
la saison 2021-2022, se cloture le 28 février.

En savoir plus >

La vidéo >

INSIDE 
FLANDRES

Hazebrouck Cheminots 
en action dans le PEF ! 

L’ACTION PEF
DU MOIS

Découvrez l’action du 
FC WATTRELOS !

L’action >

https://www.cdosnord.fr/2022/01/05/label-parite-sport-2022/
https://flandres.fff.fr/simple/accueillez-la-jnd/
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=ml2xmW_IS6w
https://flandres.fff.fr/simple/laction-pef-du-mois-de-fevrier/

