
YVELINES FOOTBALL N°1532  1 Mardi 5 septembre 2017 

COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
Commission restreinte du 4 septembre 2017 

Les décisions des Commissions non disciplinaires sont 
susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les 
Coupes) à compter du lendemain de la notification de la décision 
contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du 
Règlement Sportif du District. 

ENGAGEMENTS FA 2017/2018 
Pour consulter la liste des équipes que vous avez inscrites : Cliquez ici 

Liste des clubs n’ayant toujours pas répondu 

JOUY EN JOSAS AS 

La Commission rappelle à tous les clubs que les inscriptions sont 
modifiables jusqu’au 30 septembre, dernier délai. 

RENTRÉE DU FOOT 
Journées d’Accueil 

La Commission vous rappelle les dates des Journées d’Accueil :  

U6-U7 : Jusqu’au 30 septembre 2017 
U8-U9 : Jusqu’au 23 septembre 2017 
U10-U11 : Jusqu’au 16 septembre 2017 

Toute la documentation vous permettant d’organiser vos journées 
d’accueil seront téléchargeables sur notre site internet dans le courant 
de la semaine. 

Interclubs 

La répartition des clubs sur la Journée Interclubs U10-U13 prévue le 
samedi 23 septembre est désormais disponible : Cliquez ici 

Nous vous rappelons que cette journée doit favoriser le contact 
entre deux clubs. La Commission vous a affecté par 2 (ou 3) et c’est 
à vous de décider combien de rencontres, du lieu, de la formule 
choisie etc. 

PLATEAUX 
Inscriptions 

L’inscription pour les plateaux U6-U7, U8-U9 & U8-U9 Espérance 
sont désormais possibles via le formulaire d’inscription en ligne. 
Les responsables des catégories & les clubs concernées vont 
recevoir mercredi 6 septembre les liens d’inscriptions nécessaires. 

CRITERIUM ESPOIR 
Réunion de début de saison 

La réunion de début de saison aura lieu le samedi 9 septembre 
prochain sur la matinée et présentera les nouveautés de l’année. 
Un mail complémentaire vous sera envoyé la semaine prochaine avec 
les horaires et le programme de la matinée. 
Notez que cette année encore, le principe des bonus/malus est 
conservé, nous vous rappelons donc, quant à la présence à la réunion 
de début de saison, les points seront répartis comme suit :   
« +5 pts Participation à la réunion de début de saison organisée 
par le D.Y.F., de l’éducateur de l’équipe. Samedi 9septembre 2017 
au siège du District comptabilisé sur la 1ère phase. 

+2 pts Participation à la réunion de début de saison organisée par 
le D.Y.F. du représentant de l’éducateur. Samedi 9 septembre 
2017 au siège du District comptabilisé sur la 1ère phase. »  

L’éducateur de l’équipe étant celui déclaré par le club.  

Lors de cette réunion sera distribuée toute la documentation 
nécessaire au bon déroulement de la saison, qui débutera, notez-le, 
dès le samedi 16 septembre.  

Feuille de Match Informatisée 

Cette saison, sera utilisé la F.M.I. sur toutes les rencontres du 
Critérium Espoir dès la 1ère phase.  
Afin de préparer vos dirigeants et/ou éducateurs, une formation 
spécifique F.M.I. aura lieu ce jeudi 7 septembre pour les clubs qui le 
souhaitent. Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin envoyé 
par mail le 4 septembre. 

Attention, cette formation ne remplace en rien la réunion de 
présentation de samedi matin. 

https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2017/08/1718_FA_Inscriptions-1.pdf
https://dyf78.fff.fr/simple/interclubs-u10-u13/

