
 

Formulaire de demande d’engagement  

au Critérium U9 ESPOIR 

Saison 2018-2019 

A adresser au DISTRICT 

pour le 30 juin 2018 dernier délai 
 

 
Nom du 
Club 
 

………………………………………………… N° d’aff. …………………………… 

 
Cette équipe sera indépendante des autres équipes de la catégorie et se déplacera 
seule 
 

Pré-requis pour participer : 
 
 Club engageant au moins une équipe par année d’âge U6 / U7 / U8 / U9 
 PEF : Club engagé et actif  
 Educateur de l’équipe U9 Espoir titulaire du module U9 + licence animateur 

 

1. Le club est-il engagé au Programme Educatif Fédéral : 

  Oui       Non 

Nombres de fiches actions renvoyés au district : ……………. 

1. Nombre d’équipes que le club devrait engager en plateau pour la saison 
2018-2019 :   

U6 SPECIFIQUE :………………     U7 SPECIFIQUE :………….. 

U8 SPECIFIQUE :………………     U9 SPECIFIQUE :………….. 

2. Educateur responsable de l’équipe (saison 2018-2019) : 

Nom :…………………………………………………………………Diplôme :…………………………… 

Licence animateur :  Oui          Non 

 

 

 

Retour du document au plus tard le samedi 30 juin 2018 à l’attention du Département  

Technique du District (courriel : footanimation@essonne.fff.fr ou fax : 01-60-84-65-74)  

52 Rue du Mesnil  –  CS 230009  –   91223 BRETIGNY CEDEX 

Nous vous rappelons que ce critérium se déroule sur invitation  

 

 

mailto:footanimation@essonne.fff.fr


 

Formulaire de demande d’engagement  

au Critérium INTERDISTRICTS U11 

Saison 2018-2019 

A adresser au DISTRICT 

pour le 30 juin 2018 dernier délai 
 

 
Nom du 
Club 
 

…………………………………………………
………… 

N° d’aff. 
………………………………
… 

 
Cette équipe sera indépendante des autres équipes de la catégorie et se déplacera 
seule 
 
Pré-requis pour participer : 
 

 CFF1 certifié minimum + licence éducateur fédéral. 
 Présence de l’éducateur obligatoire aux réunions  
 1 dirigeant  associé à l’équipe 

 Label jeune (autodiagnostic réalisé minimum) 
 

Autodiagnostic du Label « jeunes » FFF effectué (saison 2017-2018) : 

  Oui       Non 

       Autodiagnostic du Label « jeunes » FFF prévue (saison 2018-2019) : 

  Oui       Non 

Educateur responsable de l’équipe (saison 2018-2019) : 

Nom :…………………………………………………………………Diplôme :…………………………… 

Licence éducateur fédéral :   Oui          Non 

Engagement sur sa présence aux réunions :  Oui          Non 

 

 

 

Retour du document au plus tard le samedi 30 juin 2018 à l’attention du département Technique 

du District (courriel : footanimation@essonne.fff.fr ou fax : 01-60-84-65-74)  

52 Rue du Mesnil  –  CS 230009  –   91223 BRETIGNY CEDEX 

Nous vous rappelons que ce critérium se déroule sur invitation  

 

 

mailto:footanimation@essonne.fff.fr


 

Formulaire de demande d’engagement  

au Critérium Départemental U13 

Saison 2018-2019 
 

 
Nom du Club 
 

…………………………………………………………… N° d’aff. ………………………………… 

Cette équipe sera indépendante des autres équipes de la catégorie et se déplacera seule 
 

Pré-requis pour participer : 
 

- Posséder une équipe U15 au niveau 2ème division de District avec le label école de football FFF OU 
une équipe U15 au niveau 1ère division de District minimum. 
 

- Engager au minimum 3 équipes U12-U13 (1 en critérium départemental + 2 en critérium 
classique) 
 

2. Label FFF « jeunes » ou « Ecole de Football » en cours de validité (saison 2017-2018) : 

  Oui       Non 

3. Niveau de l’équipe U15 (entourer la division correspondante):   

2017-2018→ R1 – R2 – R3 – D1 – D2 – D3   Nombre d’équipes engagées :……… 

2018-2019→ R1 – R2 – R3 – D1 – D2 – D3   Nombre d’équipes engagées :……… 

4. Educateur responsable de l’équipe (saison 2018-2019) : 

Nom :……………………………………………………………………………Diplôme :………………………………………… 

5. Arbitres: 

Le club s’engage à envoyer en formation un jeune arbitre de football à effectif réduit sur la 
formation des vacances de la toussaint  

Oui          Non 

6. Installations: 

Mise à disposition d’un gymnase pour la phase Futsal           Oui         Non 
 

Mise à disposition d’un terrain de football à 11 pour la Phase 3    Oui         Non 

 

 

 

 

 

Retour du document au plus tard le samedi 30 juin 2018 à l’attention  

du Département Technique du District (courriel : footanimation@essonne.fff.fr ou fax : 01-60-84-65-74)  

52 Rue du Mesnil  –  CS 230009  –   91223 BRETIGNY CEDEX 

Nous vous rappelons que ce critérium se déroule sur invitation et que le 

département technique donnera priorité premièrement aux clubs s’engageant à 

former un arbitre à effectif réduit et deuxièmement aux clubs ayant des 

installations disponibles pour la pratique du futsal et du foot à 11 

 

 

mailto:footanimation@essonne.fff.fr

