
U9 ESPOIR

DOSSIER ENGAGEMENT

NOM DU CLUB : N° Affiliation :

District de l’Essonne de Football

52 Rue du Mesnil  

91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

SAISON 2019 - 2020

(en toutes lettres)

Cachet + Signature du Président

Toute feuille d’engagement irrégulièrement établie sera considérée comme nulle 

À adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite e-mail officielle,

ou par voie postale AVEC cachet club + signature président

avant le 07 Juillet 2019 16h00 dernier délais

(uniquement par voie postale, pas besoin si c’est envoyé par e-mail officiel)

Le club s’engage à respecter les prérequis suivants :

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 minimum

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

1. Le club est-il engagé au Programme Éducatif Fédéral

OUI NON

Nombre de fiches actions envoyées au District :

2. Nombre d’équipes que le club devrait engager en plateau pour la saison 2019-2020  

U6 SPÉCIFIQUE : U7 SPÉCIFIQUE :

U8 SPÉCIFIQUE : U9 SPÉCIFIQUE :

3.   Éducateur responsable de l’équipe (Saison 2019-2020)

Nom : Prénom :

Diplôme ou Module :

Licence animateur : OUI NON

Nous vous rappelons que ce critérium se déroule sur invitation

mailto:technique@essonne.fff.fr
mailto:technique@essonne.fff.fr


U11 INTERDISTRICT

DOSSIER ENGAGEMENT

NOM DU CLUB : N° Affiliation :

District de l’Essonne de Football

52 Rue du Mesnil  

91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

SAISON 2019 - 2020

(en toutes lettres)

Cachet + Signature du Président

Toute feuille d’engagement irrégulièrement établie sera considérée comme nulle 

À adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite e-mail officielle,

ou par voie postale AVEC cachet club + signature président

avant le 07 Juillet 2019 16h00 dernier délais

(uniquement par voie postale, pas besoin si c’est envoyé par e-mail officiel)

Le club s’engage à respecter les prérequis suivants :

CFF1 certifié minimum + licence éducateur fédéral.

Présence de l’éducateur obligatoire aux réunions 

1 dirigeant  associé à l’équipe

Label jeune (autodiagnostic réalisé minimum)

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

engagement équipe féminine.

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

1. Autodiagnostic du Label « Jeunes » FFF effectué (Saison 2018-2019)

OUI NON

2. Autodiagnostic du Label « Jeunes » FFF prévue (Saison 2019-2020)

OUI NON

3.   Éducateur responsable de l’équipe (Saison 2019-2020)

Nom : Prénom :

Diplôme ou Module :

Licence éducateur fédéral : OUI                               NON

Engagement sur sa présence aux réunions : OUI                               NON

Nous vous rappelons que ce critérium se déroule sur invitation

mailto:technique@essonne.fff.fr


U13 DÉPARTEMENTAL

DOSSIER ENGAGEMENT

NOM DU CLUB : N° Affiliation :

District de l’Essonne de Football

52 Rue du Mesnil  

91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

SAISON 2019 - 2020

(en toutes lettres)

Cachet + Signature du Président

Toute feuille d’engagement irrégulièrement établie sera considérée comme nulle 

À adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite e-mail officielle,

ou par voie postale AVEC cachet club + signature président

avant le 07 Juillet 2019 16h00 dernier délais

(uniquement par voie postale, pas 

besoin si c’est envoyé par e-mail officiel)

Le club s’engage à respecter les prérequis suivants :

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

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

engagement équipe féminine.

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

1. Label FFF « jeunes » en cours de validité (Saison 2018-2019)

OUI NON

2. Niveau des équipes

• U15 - 2018 - 2019 Nombre d’équipes engagées 

• U14 - 2019 – 2020 Nombre d’équipes engagées

3. Éducateurs responsable des équipes (Saison 2019-2020)

Équipe U12 

Nom / Prénom : Diplôme ou Module :

Équipe U13 

Nom / Prénom : Diplôme ou Module :

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:technique@essonne.fff.fr
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