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   FOOT ANIMATION ET EFFECTIF REDUIT

Licences 

Un joueur ne possédant pas de licence n’a pas le droit de jouer, tous les ans nous sommes 

obligés de faire des contrôles.

Pour rappel quand votre dossier est parvenu à la ligue

a) Il peut être rejeté = licence NON VALIDEE

b) Il peut être VALIDE le joueur peut jouer

c) Il peut être VALIDE, vous avez reçu le carton, le joueur peut jouer

Ceci est valable pour tous les JOUEURS de l’U6 à l’U13

1. Feuilles de rencontres 

Qui ne servent que pour les résultats lors des brassages

Et pour vérifier les LICENCES

a) Toutes les feuilles de rencontre

b) Tous les dirigeants et tous les éducateurs figurant sur les feuilles de 

être licenciés. 

c) Toute personne assurant l’arbitrage doit posséder une licence «

d) Attention – pour qu’un dirigeant figure dans la case EDUCAT

validé et une licence, sinon ce

que pour les personnes possédant un diplôme.

e) Tous les dirigeants sont en droit

f) L’arbitrage est assuré par l’équipe qui reçoit

Nota : cette année, aucun classement à aucun niveau, la compétition commence en U15

: secrétariat, président du District, commission FAER, technique. 
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Un joueur ne possédant pas de licence n’a pas le droit de jouer, tous les ans nous sommes 

obligés de faire des contrôles. 

Pour rappel quand votre dossier est parvenu à la ligue 

= licence NON VALIDEE 

Il peut être VALIDE le joueur peut jouer bien que vous n’ayez pas reçu le carton

vous avez reçu le carton, le joueur peut jouer 

Ceci est valable pour tous les JOUEURS de l’U6 à l’U13 et passible d’être sanctionné

Qui ne servent que pour les résultats lors des brassages pas de classements officiels

Et pour vérifier les LICENCES 

rencontres doivent être remplies en amont. 

Tous les dirigeants et tous les éducateurs figurant sur les feuilles de 

Toute personne assurant l’arbitrage doit posséder une licence « dirigeant ou éducateur

pour qu’un dirigeant figure dans la case EDUCATEUR il doit avoir un diplôme 

alidé et une licence, sinon ce n’est pas éducateur. Le terme éducateur ne peut être employé 

que pour les personnes possédant un diplôme. 

us les dirigeants sont en droit d’effectuer une vérification de licences. 

est assuré par l’équipe qui reçoit  

: cette année, aucun classement à aucun niveau, la compétition commence en U15

 

François LE ROUX

                                        Président Commission départementale                                           

                                           Foot animation et effectif réduit
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Un joueur ne possédant pas de licence n’a pas le droit de jouer, tous les ans nous sommes 

bien que vous n’ayez pas reçu le carton 

être sanctionné. 

pas de classements officiels 

Tous les dirigeants et tous les éducateurs figurant sur les feuilles de rencontres doivent 

dirigeant ou éducateur ». 

EUR il doit avoir un diplôme 

Le terme éducateur ne peut être employé 

 

: cette année, aucun classement à aucun niveau, la compétition commence en U15 

François LE ROUX 

Président Commission départementale                                           
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