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L’Équipe de France a décroché une deuxième
étoile à accrocher à son maillot, en battant la
Croatie (4-2), dimanche 15 juillet en finale de la
Coupe du monde 2018 au stade Loujniki de
Moscou.

CHAMPIONS DU MONDE !

Retour sur la finale :
https://www.fff.fr/actualites/182084-la-course-a-letoile?themePath=equipes-de-france-1/

Une A.G. tournée vers le service aux clubs.

Edito
Le comité directeur du district,
dans son projet de
développement et de
communication, met en place,
une newsletter.
Celle-ci vous permettra de
consulter en quelques clics,
les dernières informations du
district et d’être dirigés vers
les informations importantes
via des liens.
La newsletter sera envoyée à
l’ensemble des clubs Haut
Marnais ainsi qu’aux membres de
commissions du district.
Bonne lecture à tous !

Accueilli par le club de Neuilly l’Eveque et par Mme le Maire, le district a tenu
son assemblée générale ce samedi 23 juin.
Dans son rapport moral, le Président, Patrick Leiritz a d’abord rappelé que le district
était peut être le dernier en densité d’habitant de la Grand Ligue, mais par contre un
des premiers en taux de pénétration du football. Avec 7900 licenciés cette saison, le
district enregistre une légère diminution des licenciés dirigeants bénévoles ce qui rend
encore plus difficile la gestion des clubs. « J’ai bien pris connaissance, suite aux
dernières réunions de secteur, que c’était un de vos principaux soucis pour l’avenir de
vos clubs, une réflexion par secteurs sous forme de table ronde vous associant et vous
écoutant s’effectuera au cours de la prochaine saison ». Le positif est l’évolution
constante des féminines, jeunes et séniors, qui maintenant, font bien partie du football
de notre district.
Le Projet Ethique du district, avec, dans un premier temps, « la charte éthique du
football Haut Marnais » vient d’être lancé. Il doit concerner tous les clubs, sans
exceptions. « Vous avez été 55% à être présent à la réunion éthique du 11 juin. Les
règles sont lancées, les absents devront s’en imprégner sous peine de sanctions, et
ce à la demande de notre président de la FFF. Il est indispensable que la mentalité de
certains clubs change. Nous prendrons des sanctions fortes contre cette petite
minorité qui veut s’imposer par l’intimidation et non par le jeu » affirme Patrick LEIRITZ.

Concours PEF, zoom sur les 4 lauréats.
Nouveauté de la saison 2017/2018, le concours d’actions liées au
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL a recueillis 24 dossiers, provenant
de 7 clubs engagés dans le programme éducatif fédéral. Retour sur la
remise des récompenses aux 4 lauréats, fin juin.
Les lauréats sont :
L’AS Esnouveaux avec son action « Calendrier PEF » (culture foot)
Le FC Prez Bourmont avec son action « Initiation à l’arbitrage » (règles du jeu
et arbitrage)
Le CO Langres avec son action « Découverte du rôle de bénévole »
(engagement citoyen)
L’US Montier en Der avec son action « Risques de l’usage des réseaux
sociaux » (engagement citoyen).
Le mot des responsables des clubs lauréats : Lire la suite

Foot Loisir, une nouvelle offre de
pratique dès la rentrée !
Comme présenté lors de l’Assemblée Générale et lors des différentes
réunions de secteurs en direction des dirigeants, le district HauteMarne de Football propose dès la rentrée une nouvelle offre de
pratique: le Foot Loisir à 7.
Les équipes entreprises seront également les bienvenues. Suite à la réunion
d’information du 19 juillet dernier, retrouvez ci-dessous tous les documents
de présentation et les modalités de mise en place de cette nouvelle
pratique.
En savoir plus : Cliquez ici

Football d’animation, rentrée 2018.
Trouvez ci-dessous les dates des réunions de secteurs pour le
football Animation : (Lieux à définir)
- Secteur Nord: Lundi 3 Septembre 2018 à 18h30.
- Secteur Sud: Mardi 4 Septembre 2018 à 18h30.
- Secteur Centre: Jeudi 6 Septembre 2018 à 18h30.
Le District Haute-Marne est à la recherche de clubs volontaires pour
organiser les rentrées du Foot 2018.
- Samedi 15 Septembre 2018 : Rentrée du Foot U11 (à St Dizier,
Brottes & Langres) Installations uniques pouvant recevoir 20 à 24
équipes U11.
- Samedi 22 Septembre 2018 : Rentrée du Foot des U7 & U9 (Lieux
différents).

PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Engagements 2018 / 2019
La campagne d’engagements pour la saison 2018/2019 est ouverte depuis Vendredi 22 juin.
Nouveauté, cette saison, tous les engagements (toutes catégories) se font sur Footclubs avant les dates butoires :
15/07 pour les séniors masculins ; 31/07 pour les jeunes et féminines ; 31/08 pour le football d’animation.
Tous les documents pratiques : Cliquez ici

Convention d’entente jeunes
La convention d’entente est à retourner avant le 15 aout 2018 au district. Concernant les engagements, seul le
club support de l’entente est chargé d’engager les équipes de l’entente via footclubs.
Document à télécharger : Cliquez ici

Séniors masculins, le calendrier
général & la composition des
groupes !
Les dates de reprise à retenir :
- 2ème tour de la coupe de France : dimanche 19 août
2018
- Reprise des championnats séniors D1, D2, D3 et D4 :
dimanche 26 août 2018
- 1er tour de la Coupe de Haute Marne : dimanche 16
septembre 2018
Calendrier général : Cliquez ici
Composition des groupes : Cliquez ici

Offre Nike – Foot Amateur
Rendez-vous sur : https://footamateur.fff.fr/home#homePage
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