
 

District de l'Yonne de Football 
10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03.58.43.00.60 - e-mail : plantelme@yonne.fff.fr 

 
 
À l’attention de Mesdames, Messieurs les éducateurs des catégories U11 à U18 et 
football féminin jeune, 
 
C'est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que la commission technique 
entame cette nouvelle saison 2020 - 2021 à vos côtés. 
 
Afin que chaque éducatrice et éducateur puissent appréhender et organiser au 
mieux cette nouvelle saison, nous vous convoquons à participer à une formation 
pratique obligatoire sur le terrain (tenue de sport OBLIGATOIRE) le : 

Samedi 5 septembre 2020 de 14 h 00 à 16 h 30 

au stade d’Appoigny. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Atelier pour chaque catégorie : futsal – pratique diverses - Formation - 
calendriers – règlementations - nouveautés - comportements attendus des 
joueurs et des éducateurs – Pass-coaching. 

 
Cette réunion  est  obligatoire pour chaque club. 
 
Par conséquent, sont  convoqués impérativement pour chaque club, 

 au moins une éducatrice ou un éducateur U10-U11, 

 au moins une éducatrice ou un éducateur U12-U13, 

 au moins une éducatrice ou un éducateur U15-U18, 

 au moins une éducatrice ou un éducateur pour le football féminin jeune. 
 

 
Nous insistons sur l’importance de cette réunion et comptons sur votre 
participation.  
 
Cette réunion  est  obligatoire pour chaque club. "Toute absence non excusée sera 

sanctionnée par une amende (art. 5.21 / Annexe 1 / Annuaire du District de l'Yonne de 

Football)  

 
Commission Technique du l’Yonne de football  
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COUPON-RÉPONSE à retourner pour le mardi 1er septembre 
2020 

 
Par courrier électronique à l’adresse plantelme@yonne.fff.fr  ou par courrier. 

 
 
PRESENCE : vous devez nous communiquer les informations suivantes : 
 
 
CLUB : _______________________ 
 

Fonction Nom Prénom 

 

Éducateur/Éducatrice U11 

 

  

 

Éducateur/Éducatrice U13 

 

  

 

Éducateur/Éducatrice U15 

 

  

 

Éducateur/Éducatrice U18 

 

  

Éducateur/Éducatrice 
football féminin jeune 

 

  

 
un ou une représentante dans chaque catégorie. 
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