
 COMMISSION TECHNIQUE 

 
 

Mardi 26 novembre 2019 
 
 

Date de repli Festifoot U7/U9 
 

Le Festifoot U7/U9 initialement prévu le samedi 16 Novembre et reporté à cause de la 
neige est décalé au samedi 7 Décembre 2019 (date de repli déjà évoquée en réunion de 

secteur) 
 

 
 

Détection départementale Futsal U15 
 
Notre Commission Technique du District de l'Isère vous 
informe qu'elle organise une Détection départementale Futsal 
pour les joueurs U15 nés en 2005 et U18 nés en 2002, 2003, 
et 2004, qui se déroulera le DIMANCHE 1er DECEMBRE 
2019, à GRENOBLE : 
 

Rendez-vous à 9H précises, 
Au GYMNASE REYNIES BAYARD : 

10 RUE LEO LAGRANGE - 38100 GRENOBLE. 
La fin est prévue vers 12H30. 

 
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous remplir le tableau disponible sur 
notre site (https://isere.fff.fr/simple/detection-departementale-futsal-u15/) avec les renseignements des joueurs de 
votre club qui participeront à ce rassemblement et nous le retourner par courriel : david.cazanove@isere.fff.fr 
avant la date du 28/11/2019. 
 
Nous comptons sur la présence de vos joueurs et leur participation active. 

 
 

FORMATIONS NOUVEAUTES 2019-2020 
 

Inscription aux certifications  
 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 
1ère  inscription : automatique par le District 
suite à la formation initiale 

 
1ère Inscription : en ligne sur notre site 
(rubrique formations) par le club ou le 
stagiaire suite à la formation initiale 
 
Date butoir inscription : J- 40 de la date de la 
certification  
Maximum : 3 éducateurs par club 
Retour rapport stage : J-10  

 
2ème inscription ou plus (suite à échec au 1er 
passage ou absence) : demande de 
réinscription par mail au District 

 
2ème inscription  ou plus (suite à échec au 1er 
passage ou absence) : Inscription en ligne sur 
notre site (rubrique formations)  par le club 
ou le stagiaire 
 
Date butoir inscription : J- 40 de la date de la 
certification  

https://isere.fff.fr/simple/detection-departementale-futsal-u15/
mailto:david.cazanove@isere.fff.fr


Maximum : 3 éducateurs par club 
Retour rapport stage : J-10  
 

 

 INFO  
Les sessions de formations et les certifications jusqu’à FIN AVRIL 2020 sont ouvertes, 
pensez à vous inscrire dès à présent 
 
Important : Ne sont acceptés que 3 candidats du même club par formation 
 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN FORMATIONS 
(CFF, MODULES COMPLEMENTAIRES)  

Note officielle de l’IFF et de la DTN Tout détenteur d’une licence dirigeant souhaitant s’inscrire 
à une formation d’éducateur (CFF- Modules complémentaires) devra fournir un certificat 

médical de « non contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football » datant de 
moins d’un an. 

 

 

 


