
DOSSIER D'ENGAGEMENT
SAISON 2022-2023

U11 DÉPARTEMENTAL

NOM DU CLUB

District de l'Essonne de Footbal
52 rue du Mesnil
91220 Brétigny-sur-Orge

(en toutes lettres)
N° AFFILIATION

Cette équipe sera indépendante des autres catégories et se déplacera seule

Le club s'engage à respecter les prérequis suivants :

Critères cumulables : Label, PEF, respect des formes de pratiques fédérales,
ration licenciés / Nb équipes, engagement équipe féminine.

Autodiagnostique du Label "Jeunes" FFF effectué (Saison 2021-2022)1.

2. Autodiagnostique du Label "Jeunes" FFF prévue (Saison 2022-2023)

3. Éducateur responsable de l'équipe (Saison 2022-2023)

A adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite
e-mail officielle, ou par voie postale AVEC cachet club
+ signature président avant le 2 septembre 2022 16h
dernier délais.

Licence éducateur fédéral :

Engagement sur sa présence aux réunions :

Cachet + signature président

NOM :

DIPLÔME ou MODULE :

PRÉNOM :

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

CFF1 certifié minimum + licences éducateur fédéral.

Présence de l'éducateur obligatoire aux réunions.

1 dirigeant associé à l'équipe.

Label jeune (autodiagnostique réalisé minimum).

Engagement à minima d'une équipe en critérium classique



DOSSIER D'ENGAGEMENT
SAISON 2022-2023

U12 DÉPARTEMENTAL &
U13 DÉPARTEMENTAL

NOM DU CLUB

District de l'Essonne de Footbal
52 rue du Mesnil
91220 Brétigny-sur-Orge

(en toutes lettres)
N° AFFILIATION

Ces équipes seront indépendantes des autres catégories et se déplaceront seules

Le club s'engage à respecter les prérequis suivants :

Critères cumulables : Label, PEF, respect des formes de pratiques fédérales, ration licenciés / Nb
équipes, engagement équipe féminine.

Autodiagnostique du Label "Jeunes" FFF en cours de validité (Saison 2022-2023)1.

2. Niveaux des équipes

• U14 : 2021-2022 Nombre d'équipes engagées

Nombre d'équipes engagées• U14 : 2022-2023

3. Éducateur responsable des équipes (Saison 2022-2023)

Équipe U12

Équipe U13

A adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite
e-mail officielle, ou par voie postale AVEC cachet club
+ signature président avant le 2 septembre 2022 16h
dernier délais.

Cachet + signature président

NOM / PRÉNOM :

NOM / PRÉNOM :

DIPLÔME ou MODULE :

DIPLÔME ou MODULE :

OUI NON

Équipe U14 au niveau D2 minimum

1 équipe uniquement U12 (3 U11 possible) et 1 équipe uniquement U13 (3 U12 possible)

1 éducateur CFF2 et 1 éducateur module U13 minimum

Critérium inaccessible aux clubs engagés dans les 2 critériums régionaux U12 à 8 et U13 à 11

Critérium accessible aux clubs engagés uniquement sur 1 des 2 critériums régionaux U12 à 8 ou U13 à 11
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