
  
 
 

 

MONDIAL FEMININ 2019, LANCEMENT DE 

LA BILLETTERIE ! 

Pour rappel, Reims accueillera 6 rencontres dont 

un 8e de finale. Un moment inoubliable pour la 

région, les passionné(e)s de football et tous les 

curieux. On vous attend nombreux et nombreuses 

pour assister à cette Coupe du Monde, qui sera non 

seulement un événement sportif mais aussi festif ! 

Pour plus d’informations : Cliquez ici  
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FORMATION « OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIERES DE 

SON CLUB » 

Dans le cadre du lancement du PARCOURS FEDERAL DE 

FORMATION DES DIRIGEANTS le District Haute Marne de 

Football organise une session de formation autour de la « Gestion et 

ressources financière du club » le MARDI 23 OCTOBRE 2018 de 

18h30 à 22h au siège du District à Chaumont. 

Pour plus d’informations : Cliquez ici   
 

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 ! 

https://hautemarne.fff.fr/simple/mondial-feminin-2019-lancement-de-la-billetterie/
https://hautemarne.fff.fr/simple/formation-dirigeants-optimiser-les-ressources-financieres-de-son-club/


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Lancée cette saison par la Fédération 

Française de Football, la plateforme My 

Coach by FFF (photo fff.fr) est ouverte 

gratuitement à tous dirigeants et 

éducateurs licenciés (vidéo de 

présentation). Elle se double d’une 

application mobile (disponible 

sur Android et iOS). 

Pour accéder à My Coach by FFF, il faut : 

 être éducateur ou dirigeant 

 avoir une licence valide pour la saison en cours 

 posséder un compte FFF (cliquer ici pour en créer un) 

 se rendre sur son espace FFF 

 

CALENDRIER DU FOOTBALL D’ANIMATION 

 

Retrouvez ci-dessous les calendriers du football 

d’animation (U7 – U9 – U11) pour la 1ère phase 

de la saison 2018/2019 :  

Cliquez ici  

La Direction Technique Nationale (DTN), en accord avec 

la Ligue du Football Amateur (LFA) et en collaboration 

avec l’Institut de Formation du Football (IFF) a souhaité 

accompagner le début de saison des Ligues, Districts et 

Clubs. 

Pour plus d’informations : Cliquez ici  

 

AIDE TECHNIQUE AU CLUBS :                               

PROGRAMME BLEU BLANC ROUGE 

MY COACH BY FFF A VOTRE 

SERVICE 

https://youtu.be/ppUkEQmZfkg
https://youtu.be/ppUkEQmZfkg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycoachsport.mycoachfootball.fff
https://itunes.apple.com/fr/app/my-coach-by-fff/id1340358418
https://mon-espace.fff.fr/inscription/
https://sso.fff.fr/oauth/v2/login
https://hautemarne.fff.fr/simple/calendriers-du-football-danimation-1ere-phase/
https://hautemarne.fff.fr/simple/aide-technique-aux-clubs-programme-bleu-blanc-rouge-foot/


         

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

La Fédération Française de Football via la Direction 

Technique Nationale propose une saison « clé en main » pour les catégories U6-U7 / U8-U9 / U10-U11 / U12-

U13. Ce document que vous pouvez télécharger dans son intégralité ou par catégorie, sur les liens ci-dessous, 

comprend : 

– Les objectifs visés pour chaque période de la saison 

– Des fiches synthèse pour chaque catégorie 

– Des vidéos définissant les nouvelles pratiques préconisées 

– Les contenus techniques détaillés permettant une organisation plus aisée des séances, des rencontres, des 

plateaux et des journées évènementielles 

DOCUMENTS A TELECHARGER : 

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U6-U7 – Cliquez ici  

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U8-U9 – Cliquez ici 

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U10-U11 – Cliquez ici 

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) U12-U13 – Cliquez ici 

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) Intégralité – Cliquez ici 

Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) – Informations générales – Cliquez ici 

Pour d’autres informations sur le sujet, veuillez cliquer ici 

  

 

 

La FFF a dégagé une enveloppe d’aides 

supplémentaires pour les clubs amateurs, l’annonce a 

été faite ce jeudi par le président de l’instance 

fédérale, Noël Le Graët. (Ci-contre) 

 

Pour plus d’informations : Cliquez ici 

GUIDE INTERACTIF DU FOOTBALL DES 

ENFANTS 

 

La Direction Technique Nationale (DTN) met à 

disposition un document interactif présentant une 

modélisation de la pratique du Football pour les 

catégories U6 à U13 avec une mise à jour réalisée en 

octobre 2017. 

 

 

10 M€ en plus pour le football amateur 

http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u6-u7.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u6-u7.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u8-u9.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u8-u9.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u10-u11.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u10-u11.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u12-u13.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-u12-u13.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-info-generales.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE-info-generales.html
https://hautemarne.fff.fr/simple/guideinteractiffootballenfants/
https://hautemarne.fff.fr/simple/10-me-en-plus-pour-les-clubs-amateurs/


Rentrée du football d’animation au féminin 

 

Ce samedi 29 septembre, a eu lieu la rentrée du football 
d’animation au féminin a Jonchery.  
 
65 filles était présente issue de 12 clubs ou ententes et ont pu 
s'affronter en U7F U8F U9F et U9F U10F U11F. 
 
Merci à tous les accompagnateurs d'équipes pour votre état 
d'esprit sur cette matinée et au Club de LASARJONC pour 
l'accueil et la logistique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux clubs : 

- A.S Sarrey Montigny (U11 F/U9 F) 

- OUEST 52 FC (2 U9 F) 

- ASPTT Chaumont foot (U9 F) 

- USIB Vaux sur Blaise Football (U11 F) 

- US Rouvres (U11 F) 

- Sport Reunis Neuilly Lêveque (2 U11 F) 

- CA Rolampont (U9 F) 

- Football Club de Bologne / Chaumont FC 

52 / Jonchery (U11 F) 

- Groupement SUD 52 / Bourbonne (U11 F) 

- Sporting Marnaval Club 

- DSEB (U9 F) 
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