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Nouvelles Dispositions
Sanitaires

01 COVID 19
Pour faire face à la
recrudescence des cas de
COVID sur notre territoire et
assurer la continuité des
compétitions sportives, de
nouvelles dispositions
sanitaires ont été prises par le
gouvernement.

Retrouvez toutes les infos
dans l'article ci-dessous.

Toutes les infos

https://essonne.fff.fr/simple/nouvelles-dispositions-sanitaires/


Prolongement du Pass'Sport

01 Jusqu'en février.
Le Gouvernement a créé en
juin 2021 le Pass’Sport afin de
favoriser l’inscription des
jeunes dans les clubs sportifs
et soutenir le secteur sportif
associatif. Plus de 900 000
jeunes ont déjà bénéficié du
Pass’Sport au sein de 43 000
associations sportives. Ce
Pass'Sport est prolongé.

Toutes les infos

https://paris-idf.fff.fr/simple/le-passsport-prolonge-jusqua-fin-fevrier/


01 32e de finale.
Après son succès face à
Evreux, l'ESA jouera une
équipe de Ligue 1 ! Elle
affrontera à domicile
Angers, actuel 8e du
Championnat de France.

Le match sera même diffusé
sur Eurosport ! Aucune
excuse pour ne pas
supporter (de près ou de
loin) notre équipe
essonnienne dans cette
Coupe de France !

Un gros tirage !



Un gros tirage !



02 Un match renversant !
La qualification de l'ESA
pour ces 32e de finale n'a
pas été de tout repos. 

Menés à la MT, l'ESA à su
égalisé en seconde période
avant de s'imposer lors de la
séance de tirs aux buts.

Découvrez le scénario de ce
match dans notre article ci-
dessous !

Un gros tirage !

L'article 

https://essonne.fff.fr/simple/linas-en-cdf-bis-repetita/


01 Haut de tableau !
DIAMANT Futsal,
actuellement 1er du
championnat féminin avec 3
victoires en autant de
matchs, recevra à domicile
Mya Futsal, quant à elle 3e
du championnat avec 2
victoires en 2 matchs (et
donc un match de retard sur
Diamant). Gros match en
perspective pour deux
équipes essonniennes !

Ce match à enjeu promet
d'être spectaculaire, soyez
présent !

Championnat féminin



Championnat féminin



02 Diamant, encore eux...
Actuellement sur tous les
fronts du Futsal essonnien : 

- 2e championnat R1
- 2e championnat R2
- 1er championnat féminin

Vous pourrez retrouver un
match très important ce
samedi 4 décembre à 14h :
DIAMANT Futsal (2e du
championnat R2) recevra
CITÉ SPORT CULTURE (1er
du championnat R2).

Futsal R2



03 Diamant, encore eux...
CSC compte 6 victoires en
autant de matchs.
DIAMANT, 4 victoires et 1
nul en 5 matchs joués. 
DIAMANT peut donc
resserrer l'écart en
s'imposant ce week-end et
revenir à 2 points de la tête
du championnat.

CSC comptera malgré tout,
un match d'avance sur son
dauphin. 

Futsal R2

GYMNASE DU LAC - 14h
avenue Pierre Beregovoy - 91080 COURCOURONNES



Procès Verbaux
Les derniers PV

Commission d'Organisation et de Suivi des Compétition

Tous les PV

PV 30/11

Commission Départementale des Statuts et Règlements

PV 25/11

https://essonne.fff.fr/documents/?cid=39&sid=8&scid=266&sscid=-1&pid=0
https://essonne.fff.fr/documents/?cid=39&sid=8&scid=266&sscid=-1&pid=0
https://essonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/95/bsk-pdf-manager/a955f2eeb2daede8fe35ea61d356077d.pdf
https://essonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/95/bsk-pdf-manager/bfc0af496a5347ba3405df0f9f5a2149.pdf


Procès Verbaux
Les derniers PV

Commission Départementale des Terrains et Installations
Sportives 

Commission Départementale du Football d'Entreprise et du
Football Diversifié 

Tous les PV

PV 30/11

PV 30/11

https://essonne.fff.fr/documents/?cid=39&sid=8&scid=266&sscid=-1&pid=0
https://essonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/95/bsk-pdf-manager/ced8e9bf4d6048ac1e79f47dcf5096a8.pdf
https://essonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/95/bsk-pdf-manager/9744f9ca5074d65516e32b6e7727e6b8.pdf
https://essonne.fff.fr/documents/?cid=39&sid=8&scid=266&sscid=-1&pid=0


Coordonnées
52 Rue du Mesnil, 91220 Brétigny-sur-Orge

01.60.84.71.63              01.60.84.65.74

secretariat@essonne.fff.fr

Contact membres du District

https://essonne.fff.fr/district/coordonnees/
mailto:direction@essonne.fff.fr

