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A LA UNE

 

COLLECTE DES "RESTOS DU COEUR" 
2ème édition

La 2ème édition de la collecte en partenariat avec les RESTAURANTS DU COEUR"
s'est achevée avec la venue des membres de l'association ce mardi 31 janvier
2023 pour récolter les denrées obtenues.

Cette édition fut encore une fois une réussite
avec de nombreux produits récoltés par les
clubs parisiens qui ont participés à cette
action.

Le District remercie grandement les clubs
parisiens qui ont rassemblé leurs efforts
pour colleter toutes ces denrées !

Plus d'infos :

https://district75foot.fff.fr/simple/bilan-de-la-deuxieme-edition-de-la-collecte-pour-les-restos-du-coeur/
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"PARIS ACTU"

 

TOURNOI E-CUP FFF : C'EST PARTI ! 
Les inscriptions closes, place au début de la compétition ! 

Vous êtes 32 à vouloir vous mesurer à cet évènement. 
 

Dates du tournoi : du 04 au 22 Février 2023
Finale départementale dans les locaux du District 

le 22 Février 2023
 

Qui d'entre vous représentera le département 
au niveau Régional ?

 
Bonne chance à tous ! 

Plus d'infos :

https://district75foot.fff.fr/simple/debut-du-tournoi-e-cup-fff/
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"PARIS ACTU"

 

RETOUR SUR...
...La Galette des rois des arbitres

Ce Vendredi 27 Janvier était l'occasion de partager un moment de
convivialité avec l'ensemble des arbitres du département en
collaboration avec l'UNAF 75 présent lors de cette soirée.

Plus d'infos :

En compagnie du Président du District ainsi que du Président de la
CDA, la soirée s'est terminée avec la distribution des écussons,
symboles de l'adhésion au corps arbitral du département.

MERCI à l'ensemble des arbitres présents lors de cette
soirée ainsi qu'à l'UNAF 75 pour sa collaboration.

https://district75foot.fff.fr/simple/galette-des-rois-des-arbitres/


 

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


 

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


Après le bilan de mi-saison des séniors la semaine dernière, nous 
nous sommes penchés cette semaine sur un retour de la première 

partie des compétitions U18.
 

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

U18 - BILAN MI-SAISON

RETROSPECTIVE

https://district75foot.fff.fr/simple/u18-bilan-de-mi-saison/


Procès-Verbaux des commissions 

Mercredi 25 Janvier : 
Commission Foot Animation

Lundi 30 Janvier : 
Commission Foot Animation

Mardi 31 Janvier : 
Commission Organisation des Compétitions

Mercredi 1er Février :
Commission Statuts et Règlements
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P.V COMMISSION

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/2ef0fccf5ab42e9a622dba4c09e56281.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/958d14097a411881126ab8474258ccc5.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/8e5d4f8658d07da1dd0d9b9d9e51774b.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/d4629c5aaed127a04fcd5d7426ddbf3f.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/2ef0fccf5ab42e9a622dba4c09e56281.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/8e5d4f8658d07da1dd0d9b9d9e51774b.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/d4629c5aaed127a04fcd5d7426ddbf3f.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/958d14097a411881126ab8474258ccc5.pdf
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