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Pour faire face à la situation actuelle relative au COVID-19, et afin d’assurer la sécurité des employés ainsi que des visi-
teurs dans ce contexte sanitaire exceptionnel, nous vous informons que les bureaux du District seront fermés à partir de 
ce lundi 15 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.  

Durant cette période, nous vous invitons à adresser vos demandes par mail à secretariat@districtfoot08.fff.fr ainsi qu’à 
direction@districtfoot08.fff.fr
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de la situation. 
D’ici là, nul doute que notre passion va être mise entre parenthèse durant quelques semaines. 
En attendant, soyons solidaire comme nous savons l’être, et faisons en sorte de la jouer collectif en veillant les uns sur les 
autres.

FoRMATIon EDUCATEURS U9

pages 4 et 5

DETECTIon U14 FEMInInES

pages 6 et 7
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SUSPEnSIon DE ToUTES LES ACTIVITÉS 
FooTBALL

Déclaration de Noël Le Graët, président de la FFF, du 
jeudi 12 mars :

«Les annonces du Président de la République conduisent 
la Fédération Française de Football à prendre ses respon-
sabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la 
crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je 
souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble 
des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses 
ligues et ses districts, sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
tous les championnats amateurs féminins et masculins, de 
toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassem-

blements, les entraînements et l’activité des écoles de 
football sont interrompus à compter de demain vendredi 
13 mars, et jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès que 
les conditions sanitaires le permettront.»

Conséquences District : 
- Interruption des compétitions officielles. 
- Annulation des plateaux du foot d’animation. 
- Annulation des formations, stages et détections. 
- Annulation des réunions de Commissions (Discipline, 
Appel,...) et des réunions internes.

Conséquences Clubs : 
- Annulation des entraînements. 
- Annulations des matchs amicaux. 
- Annulation de divers rassemblements et tournois. 
- Annulations des réunions internes.

L’ensemble des activités sont interrompues jusqu’à 
nouvel ordre. Elles reprendront dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
Il est impératif que l’ensemble des acteurs de football 
ardennais respectent ces obligations. Il en va de la 
responsabilité de toutes et tous.
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MATChS FUTSAL EqUIPE DE FRAnCE !

Nous sommes au regret de 
vous annoncer l’annulation 
des deux matchs de l’Équipe 
de France Futsal U21 qui 
devait affronter la Russie les 
24 et 25 mars prochains à 
Charleville-Mézières.

Pour les personnes et clubs 
ayant déjà acheté des billets, 
nous reviendrons vers vous 
afin de procéder à votre rem-
boursement.
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les éducateurs durant la partie pratique

FoRMATIon ÉDUCATEURS U9
Dernièrement, s’est tenue à BAZEILLES une formation 
d’éducateurs U9.

16 participants (venus des 4 coins du département) ont 
ainsi suivi des interventions théoriques et pratiques sur 
l’entraînement de football des jeunes âgés de 7-8 ans.

Félicitations aux éducateurs qui ont participé à cette 
formation et à l’encadrement.
Un grand merci enfin à la municipalité et au club de 
BAZEILLES pour le prêt de leurs installations sportives 
et pour leur accueil de qualité.

Merci également aux jeunes licenciés de l’US BA-
ZEILLES qui sont venus pour la pratique terrain.
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FoRMATIon ÉDUCATEURS U9 FoRMATIon ÉDUCATEURS U9

Ambiance studieuse durant la cession théorie 
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DETECTIonS U14 FÉMInInES !
   Le 4 mars dernier, au CREPS de REIMS, s’est tenue la finale territoriale (secteur CHAMPAGNE-ARDENNE) des détec-
tions U14F LGEF.

Suite aux détections départementales, 7 jeunes ardennaises ont participé à cette belle journée : Carla ROSSI (CS SEDAN 
ARDENNES), Flavie STEVENIN (ENT.S AUVILLERS SIGNY), Eda UZUN (OCNA), Emma MOZET (AS TRM), 
Océane GESSON (SP RETHEL), Charline COUTEL (CS SEDAN ARDENNES) et Léna GASSAMA (CS SEDAN AR-
DENNES).

Un grand bravo à elle.
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DETECTIonS U14 FÉMInInES !
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