
 

Quelques INFORMATIONS essentielles pour une reprise en ce début d’année 2021 

 que nous espérons tous de nos vœux plus joyeuse avec le retour du jeu... 

Tout d’abord, nous espérons que cette période de vacances vous a permis, malgré la présence de la Covid-19, de vous ressourcer, avec du repos bien mérité, 

mais également de préparer posément les échéances à venir. Le temps est maintenant venu d’effectuer la reprise de l’activité au sein du club, en tenant compte 

des mesures sanitaires restrictives actuelles, en vigueur depuis le 28/11/2020. La pratique du football s’effectue toujours uniquement sans contact. 

Pas de rencontres internes et de rencontres interclubs autorisées. La fin des séances d’entraînement proposées doit tenir compte des horaires de couvre-feu en 

vigueur. Prochainement de nouvelles directives nous seront spécifiées afin de vous préciser les modalités de pratique à compté du 20/01/2021. 

Dans cette attente, nous vous demandons de poursuivre les adaptations que vous avez chacun su mettre en place, en faisant toujours preuve de vigilance et de 

patience, en privilégiant la Santé, l’Éducation et la Formation du(de la) joueur(se) ! Les aménagements, notamment, sur les contenus de séances que vous  

proposez à vos pratiquant(e)s, seront bénéfiques à plus ou moins long terme et vous permettent de les préparer en vue de la reprise des rencontres qui vous  

seront proposées dans les différentes catégories ; et nous l’espérons tous le plus tôt possible. 

Mais, n’oublions pas que, dans ces moments difficiles que nous vivons et que nous vivrons peut-être encore dans les mois à venir, le respect des mesures  

barrières est essentiel pour préserver la santé de tous, comme la transmission des valeurs indispensables à la pratique sereine de notre activité.  

En ce début d’année difficile pour tous, faisons d’autant plus preuve de tolérance et de solidarité tout en veillant à préserver notre plaisir et celui des joueur(se)s 

à se retrouver autour d’un ballon pour pratiquer notre passion commune. 

Alors, c’est parti pour une nouvelle année footballistique que nous vous souhaitons Bonne et Heureuse ! 

Quelques précisions ou confirmations concernant nos activités techniques en ce début d’année : 

 Les Formations d’éducateur(trices) « C.F.F. 1 »,  « C.F.F. 2 » et « C.F.F. 3 » prévues au calendrier prévisionnel sont maintenues à ce jour mais uniquement 

sur un format en distanciel. Les autres modules complémentaires de formation sont ajournés en attendant une reprise possible en présentiel. Les adaptations 

au  calendrier prévisionnel vous seront communiquées dès que nous en auront été informés par l’IRFF. 

 Les opérations de Détections et de Sélections sont toujours ajournées jusqu’à fin janvier. Des modifications au calendrier prévisionnel seront effectuées dès 

que la reprise de la pratique de compétition sera effective. Nous vous communiqueront alors les nouvelles modalités de participation, dans les différentes  

catégories concernées.  

 Les actions de Développement et d’Animation de la Pratique (D.A.P.) se poursuivent : Les 2 webinaires, enregistrés fin décembre, sur les thématiques 

« Labels » et « P.E.F. » sont toujours disponibles en replay (cf. page suivante pour plus de renseignements). 

 Enfin, nos Conseillers Techniques Départementaux, Michel, Franck et Nicolas restent toujours joignables pour tout renseignement complémentaire. 

Lire la suite... 

QUOI DE 9 À LA TECHNIQUE ? 

https://www.fff.fr/article/1861-les-modalites-pratiques-de-la-reprise.html
https://www.fff.fr/article/1861-les-modalites-pratiques-de-la-reprise.html


 

QUOI DE 9 À LA TECHNIQUE ? (suite & fin) 

Dans ce contexte sanitaire particulier, qui ne nous permet pas de vous 

réunir en présentiel et de vous proposer à des heures adaptées d’assister 

à une réunion d’informations en distanciel, nous vous invitons à visionner 

en « Replay » deux webinaires : 

Une première sur la thématique des dispositifs Labels FFF. 

Vous pourrez ainsi mieux comprendre les différents dispositifs, connaître 

le déroulement de la saison et disposer des informations essentielles 

pour l’utilisation de l’outil d’autodiagnostic et de candidature aux 

différents labels : Jeunes FFF, Ecoles Féminines de Football et Jeunes 

Futsal. 

Nous vous invitons à cliquez sur les liens suivants pour les découvrir et  
au préalable à vous identifier afin de nous permettre de savoir quels 
sont les clubs intéressés par cette démarche d’auto-évaluation de leur 
niveau de structuration : 

 Identification des clubs visionnant ce Webinaire Labels (google form.)  

 Webinaire Présentation des dispositifs Labels 

 Diaporama Présentation des dispositifs Labels (PDF) 

Bonne découverte et à très bientôt sur le terrain pour celles et ceux qui 

s’engageront dans cette démarche d’auto-évaluation et d’amélioration 

de la structuration de leur club.  

Présentation des dispositifs Labels FFF et Programme Educatif Fédéral (P.E.F.) en Webinaire  

Nouveautés pour cette saison 2020/2021 

Pour tout renseignement complémentaire :  Messagerie : administration@dyf78.fff.fr 

Une deuxième sur la thématique : P.E.F. 

Afin de mieux connaître le Programme Educatif Fédéral (P.E.F.), 

son déploiement sur la saison, de disposer des informations 

essentielles pour confirmer votre engagement ou vous inscrire 

dans la démarche du P.E.F., de façon plus durable, de 

découvrir le nouveau Challenge National P.E.F…. 

Nous vous invitons également à cliquez sur les liens suivants :   

Identifiez-vous en complétant le « google form. » suivant :  
Identification des clubs visionnant ce Webinaire P.E.F. 
 
Visionnez en « Replay » : le Webinaire Présentation du P.E.F. 

et du nouveau Challenge National P.E.F. 

Et téléchargez le support associé : 
Diaporama Présentation du P.E.F. & Nouveau Challenge 
National P.E.F. (PDF) 
 
Bonne découverte et à très vite pour celles et ceux qui 

s’engageront dans cette démarche de valorisation éducative de 

leur structure club. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

Pour le P.E.F. : Nicolas TEXIER (C.T.D. D.A.P.) : 07 81 83 97 17 

Pour les Labels : Franck BARDET (C.T.D. D.A.P.) : 06 74 35 43 51 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAjrQdtj2mW_4H7NVdYoNpG3ZKZOpW1Xk_p6SFZWaIMc3xw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTMxZjA3ZGUtMzM3NC00YzZiLWFlNTQtMGViYjgwOWY0NWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3c1141-b915-4571-9040-3d539edefc4e%22%2c%22IsBroadcastMe
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/12/Labels-FFF-R%C3%A9union-webinaire-18-12-2020-en-ligne.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowpyhg2T-5YTio_c7WqXQf78yRqfPQEDFUM2qKOSywsnRGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWExNmIyNTMtNjNjNC00ODU2LThiMWUtZTkwNTA3ZWIwZGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3c1141-b915-4571-9040-3d539edefc4e%22%2c%22IsBroadcastMe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWExNmIyNTMtNjNjNC00ODU2LThiMWUtZTkwNTA3ZWIwZGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3c1141-b915-4571-9040-3d539edefc4e%22%2c%22IsBroadcastMe
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/12/P.E.F.-Webinaire-Clubs_18-12-2020.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/12/P.E.F.-Webinaire-Clubs_18-12-2020.pdf

