
1

N°4 - Mars 2022

Jeudi 26 Mai : 
Secteur Métropole
Samedi 28 Mai : 
Secteur Littoral

JND 2022 !
Dimanche 3 : 

Finales Départementales U13 Pitch
20, 21, 22 : 

Formation Initiale d’Arbitre

AGENDA AVRIL

C’est la reprise pour les réunions de secteur !

Le mois de mars a été l’occasion de 
renouer avec les réunions de secteur. 
Initié au printemps 2019 par les élus 
du comité directeur, ce dispositif est 
l’occasion idéale de rapprocher les 
instances et les clubs afin de pouvoir 
échanger et dialoguer sur le quotidien 
des clubs. 

Les réunions, mises en place au cœur 
des clubs, s’orchestrent autour de 
5 thématiques transversales : les 
compétitions, la communication du 
District, la mise en place de projets, 
l’organisation du District et la gestion 
financière.

Les photos >

Lors de ces réunions, toutes les questions peuvent être posées par les dirigeants présents, tous 
les sujets abordés : les membres du comité de direction, membres de commission et salariés 
sont présents pour échanger et répondre aux dirigeants. 

A ce jour, plus de la moitié des 10 secteurs a déjà été réunie, nous donnons rendez-vous très 
prochainement aux dirigeants des derniers secteurs pour de nouveaux échanges. 

Après le forum des dirigeants de début de saison et l’Assemblée Générale d’Automne, les 
réunions de secteur du printemps constituent le 3ème temps fort de la saison d’échanges avec 
les dirigeants de club avant l’Assemblée Générale de juin alliant proximité et échanges.

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/diaporamas/?gid=46


2

FOCUS 
TERRAIN

En savoir plus >

L’équipe de France dans les Flandres !

Les bleus de retour à Lille ! Dans le cadre 
de sa préparation pour le Mondial, 
l’équipe de France a affronté le 29 
mars 2022 l’Afrique du Sud. Retrouvez 
l’historique du passage des bleus sur 
notre territoire.

L’ACTION PEF
DU MOIS

Découvrez l’action de 
l’AS Templeuve !

L’action >

RASSEMBLEMENT
FÉMININ

du 20 mars 2022 à 
l’Urban Soccer de 

Lezennes 

Les photos >

Lire l’article >

Finale E-Cup FFF Flandres

Retour en images sur la finale eCup FFF 
Flandres qui s’est déroulée dimanche 27 mars 
2022 dans les locaux de Cahem à Lillenium.

Devenez éducateur/éducatrice !

Le BEF >

L’Institut de Formation du Football (IR2F) de la Ligue de Football des 
Hauts de France vous informe de l’ouverture aux candidatures des 
formations du BEF, BMF et BMF en apprentissage pour la saison 2022-
2023.

Le BMF >

Apprentissage >

REMISE DE 
LABEL

Marcq-en-Baroeul 
reçoit le Label Jeunes 

Élite de la FFF !

Les photos >

https://flandres.fff.fr/simple/lequipe-de-france-dans-les-flandres/
https://flandres.fff.fr/simple/laction-pef-du-mois-de-mars/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?pge=0&gid=45
https://flandres.fff.fr/simple/retour-sur-la-finale-ecup-fff-flandres/
https://lfhf.fff.fr/simple/integrer-la-formation-du-bef-saison-2022-2023/
https://lfhf.fff.fr/simple/integrer-la-formation-du-bmf-saison-2022-2023/
https://lfhf.fff.fr/simple/integrer-la-formation-du-bmf-en-apprentissage-2022-2023/
https://flandres.fff.fr/diaporamas/?gid=47
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VIE DES 
CLUBS

FAFA emploi 2022-2023

En savoir plus >

La Fédération Française de Football 
lance le dispositif Emploi du Fonds 
d’aide au football amateur destiné 
aux clubs pour la saison prochaine. 
Dispositif de soutien réservé aux clubs, 
le Fonds d’aide au football amateur 
(FAFA) sur la thématique de l’Emploi, 
mis en place par la FFF, est ouvert pour 
la saison sportive 2022-2023.

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 >

SENSATIONNELLES
Candidatez à l’appel à 
projets jusqu’au 8 avril

Plus d’infos >

ÉCHÉANCIER 
ARBITRAGE

Retrouvez toute les 
informations pour la 

saison 2021/2022

NOUVELLE LOI !
Retrouvez la note 

de la loi sur la 
démocratisation du 

sport

Plus d’infos >

Début de la campagne ANS/PSF 2022 !

En savoir plus >

La Fédération relance pour la 
4e année consécutive la gestion 
du dispositif « Projets Sportifs  
Fédéraux » (PSF) de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) au profit 
de ses clubs affiliés et instances 
déconcentrées. Retrouvez toutes 
les informations sur les conditions 
d’éligibilités et de financement.

https://www.fff.fr/article/6932-lancement-du-fafa-emploi-2022-2023.html
https://flandres.fff.fr/simple/releve-des-sanctions-disciplinaires/
https://flandres.fff.fr/simple/la-fff-et-intermarche-lancent-le-programme-sensationnelles/
https://flandres.fff.fr/simple/informations-frais-darbitrage/
https://flandres.fff.fr/simple/note-sur-la-loi-visant-a-democratiser-le-sport-en-france/
https://flandres.fff.fr/simple/lancement-de-la-campagne-ans-psf-2022/

