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A LA UNE

 

FIA : 
DERNIERE CHANCE DE S'INSCIRE !
La CDA du District a fixé les deux dernières sessions de
cette saison les dates suivantes : 

 
Samedi 4 et Dimanche 5 Février 2023

Samedi 11 et Dimanche 12 Février 2023

Pour s'inscrire, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien ci-
dessous :

Formation Initiale d'Arbitre (fff.fr)

IMPORTANT : 
Le District permet la gratuité à la formation pour les 

licenciées féminines

https://maformation.fff.fr/formation/59-formation-initiale-d-arbitre.html
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"PARIS ACTU"

 

ARBITRES : GALETTE DES ROIS DU DISTRICT  

Le District et l'UNAF invitent tous les arbitres parisiens à venir 
partager la galette des rois :   

le Vendredi 27 Janvier à 19h00
Siège du District - 6 Av. Joseph Bédier - 75013 PARIS 

Il ne reste plus beaucoup de temps pour s'inscrire à 
l'évènement : 

La galette des rois des arbitres – District Parisien de 
football (fff.fr)

https://district75foot.fff.fr/simple/la-galette-des-rois-des-arbitres/
https://district75foot.fff.fr/simple/la-galette-des-rois-des-arbitres/
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"PARIS ACTU"

 

FOOT MILIEU SCOLAIRE
Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que
les fédérations sportives scolaires (USEP, UNSS, UGSEL),
La Fédération Française de Football représentée par ses clubs, ses districts, ses ligues,
accompagne et soutient les professeurs, encadrants et intervenants à développer les
activités physiques et sportives auprès de l’ensemble des élèves parisiens

Ce programme s'articule autour de trois niveaux scolaires élémentaire, collège et lycée.

L'objectif est de lier la pratique sportive à un projet culturel, éducatif ou encore
caritatif. En ce sens, plusieurs opérations sont proposées : 

Pour plus de renseignements sur les démarches et les différents programmes,
consultez l'article :  Le foot en milieu scolaire – District Parisien de football (fff.fr)

https://footalecole.fff.fr/fr/
https://quinzainedufoot.fff.fr/fr/
https://district75foot.fff.fr/simple/le-foot-en-milieu-scolaire/
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"PARIS ACTU"

 

NOUS VENONS A VOTRE RENCONTRE !

Afin de pouvoir vous conseiller et répondre à vos
différentes questions techniques, le District vient vous
rendre visite. 

Si vous voulez partager vos différentes questions et
bénéficier de ces visites, le formulaire d'inscription est
disponible : 

ICI

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/7803980167f907b3064426419b89beba.pdf
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RAPPELS

 

ARTICLE 160 des R.S.G de la F.F.F

Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation"

1. a) Dans toutes les compétitions officielles des catégories U19 et supérieures, ainsi
que dans l’ensemble des compétitions nationales de jeunes, le nombre de joueurs
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité
à six dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de
l’article 92.1 des présents règlements.

b) Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre de
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match
est limité à quatre dont deux maximums ayant changé de club hors période
normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements.

c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à
U18, tant pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match
est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale
au sens de l’article 92.1 des présents règlements.
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RAPPELS

 

ARTICLE 92 des R.S.G de la F.F.F

Article - 92 

1. Les joueurs peuvent changer de club durant deux périodes distinctes : 
- en période normale, du 1er juin au 15 juillet, 
- hors période, du 16 juillet au 31 janvier.
Certains joueurs peuvent toutefois changer de club après le 31 janvier dans les
conditions fixées aux présents règlements et dans les statuts particuliers.
La date prise en compte est celle de l’enregistrement de la licence.
Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer de club au maximum deux fois
dans la même pratique.

2. Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf
dispositions particulières, impérativement obtenir l’accord du club quitté, via Footclubs,
avant de saisir la demande de changement de club. Si la demande d’accord du club
quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient avant le 8
février, la date de la demande de changement de club correspond à la date de la
demande d’accord du club quitté par le club d’accueil, via Footclubs, à condition que le
dossier soit complet dans un délai de quatre jours calendaires à compter du lendemain
de l’accord du club quitté. […]

 

A l'approche du 31 janvier...
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FOOT ANIMATION

Phase 2  : C'est parti ! 

Calendrier : Calendrier-Plateau-phase-2

Toutes les informations sur les dates et les poules ont été
communiquées pour la phase 2 des plateaux du foot animation.

Pour prendre connaissances des éléments : 

PLATEAU U6

PLATEAU U7

PLATEAU U8

PLATEAU U9

GUIDE U6/U7

GUIDE U8/U9

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/Calendrier-Plateau-phase-2.jpg
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/R%C3%A9partition-plateau-U6-04.02_3.jpg
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/R%C3%A9partition-plateau-U7-al%C3%A9.jpg
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/R%C3%A9partition-plateau-U8-28.01_1.jpg
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/GUIDE-U6-U7.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/2023/01/Guide-U8-U9.pdf


WWW.DISTRICT75FOOT.FFF.FR
P.8        

FOOT FÉMININ

Le District poursuit le développement de la pratique du 
football féminin en organisant 

 
Le challenge U11 F : Le Samedi 21 Janvier
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FORMATIONS

FORMEZ-VOUS !
Il ne reste plus que quelques place pour s'inscrire aux 

formations de ce début d'année :
 

Toutes les info sur les inscriptions :
 

ICI

 

https://district75foot.fff.fr/simple/planning-des-formations-en-2023/


Procès-Verbaux des commissions 

Jeudi 12 Janvier : 
Comité d'appel chargé des affaires courantes

Lundi 16 Janvier : 
Commission Départementale de Prévention  Médiation et
Education

Mardi 17 Janvier : 
Commission Organisation des Compétitions

Mercredi 18 Janvier : 
Commission des Statuts et Règlements
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P.V COMMISSION

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/3168cab3973ce3b6190314e0df182571.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/783e6767abeb9d8e768c6deffa2376b8.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/783e6767abeb9d8e768c6deffa2376b8.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/783e6767abeb9d8e768c6deffa2376b8.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/b3029edbf67f7a0f9db5a90a25862f38.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/53b685b4b54a794f0fe4c5768714f205.pdf








































DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL
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Du Lun. au Ven. 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00

Horaires d'ouverture
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