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A LA UNE

 

E-CUP FFF 
Dernières chances de vous inscrire ! 
Nous vous rappelons que le District organise le tour départemental de
cette compétition nationale du 4 au 22 février prochain !

Venez vous défier et représenter le District au sein de cet évènement .
Inscrivez vous avant le 29 Janvier : 

ICI

Plus d'infos sur la compétition : Homepage (fff.fr)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSlACnjZAc2lAbQJF2HscwHyftv0BxyGEUz8yVA7Raz3bDA/viewform
https://ecup.fff.fr/


Dans le cadre du programme F.A.F.A – EMPLOI pour la prochaine saison
2023/2024, un Webinaire FFF se tiendra le Jeudi 02 Février de 18h00 à 19h00.

Cette visio conférence, destinée aux clubs, a pour but d’obtenir tous les éléments
liés à ce dispositif permettant le développement de ces derniers grâce aux aides
potentielles de financement d’emploi au sein de ces derniers.

Pour vous inscrire                  https://qlic.it/1176433
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"PARIS ACTU"

 

WEBINAIRE FAFA EMPLOI

https://formulaire.fff.fr/quiz/1176433_114/WEBLFAFAFAEMPLOIpart23234PART.html
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"PARIS ACTU"

 

DERNIERE FIA !
Nous vous rappelons les dates de la dernière FIA de la saison :

 
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


 

Seniors D1 : 4 arbitres 
Seniors D2 : 2 arbitres
Seniors D3 et D4 : 1 arbitre 
CDM D1 : 1 arbitre 
Anciens, Jeunes : 1 arbitre 
Futsal D1 : 2 arbitres dont 1 spécifique Futsal 
Futsal D2 : 1 arbitre
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RAPPELS

STATUT ARBITRAGE

NOMBRE D'ARBITRES AU SEIN NECESSAIRES PAR DIVISION : 

Retrouvez les décisions du P.V lié au STATUT DE L'ARBITRAGE du 26/09/2022 : 

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/0cf0a6418ccf09c557a4ef0714395128.pdf
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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 FÉMININ

LES "PARISIENNES O FOOT" REVIENNENT ! 
La nouvelle édition aura lieu : 

 
DIMANCHE 19 FEVRIER 2023

De 10H00 à 11H30
Au gymnase CARPENTIER (81 bvd Massena 75013 PARIS)

Pour vous inscrire à l'évènement, plus d'infos sur le lien ci- 
dessous : 

« Les Parisiennes O Foot » 

https://district75foot.fff.fr/simple/les-parisiennes-o-foot-de-retour-le-19-fevrier-2023/
https://district75foot.fff.fr/simple/les-parisiennes-o-foot-de-retour-le-19-fevrier-2023/


A mi parcours, rien n'est encore joué au sein des championnats 
seniors ! Les enjeux sont encore intacts à tous les étages.

 
Retrouvez notre rétrospective sur notre site internet ci-dessous :
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COMPETITIONS

SENIORS - BILAN MI-SAISON

RETROSPECTIVE

https://district75foot.fff.fr/simple/competitions-seniors-bilan-mi-saison/
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COMPETITIONS

COUPE DE FRANCE FUTSAL
Tirage au sort des 16èmes de finale

PONT DEULE FUTSAL  vs PARIS ACASA FUTSAL 

A. NANTAISE FUTSAL vs SPORTING PARIS FUTSAL 

COUPE DE FRANCE 
Tirage au sort des 8èmes de finale

Rencontres le 18 Février à 16h00

PARIS FC vs FC ANNECY

Rencontre le 08 Février à 18h15



Procès-Verbaux des commissions 

Lundi 23 Janvier : 
Commission Futsal 

Mardi 24 Janvier : 
Commission Organisation des Compétitions
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P.V COMMISSION

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/0d4fc31c79dc08805762609a382f57ca.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/0d4fc31c79dc08805762609a382f57ca.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/19152aa7b87e25150059fe358824d3cf.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/0d4fc31c79dc08805762609a382f57ca.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/19152aa7b87e25150059fe358824d3cf.pdf
























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

Horaires d'ouverture
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