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COMMISSION TECHNIQUE
PPF U13F :
La détection se réalisera par une séance d’évaluation technique dans chacun des clubs.
Les joueuses se présenteront en tenue de footballeuse avec des protège-tibias.
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade, prévoir une gourde ou une bouteille d’eau
individuelle.
-

AV. FOOT BIARS BRETENOUX et VALROC : le samedi 6 mars 2021 à 13h30

-

FIGEAC/CAPDENAC QF : le samedi 6 mars 2021 à 15h30

-

ENT. CAZALS MONTCLERA : le samedi 20 mars 2021 à 14h30

-

ESCG : le mercredi 10 mars 2021 à 14h

-

FC LALBENQUE-FONTANES : le mercredi 10 mars 2021 à 14h

-

FC HAUT CELE : le samedi 27 mars 2021 à 14h30

-

ELAN MARIVALOIS : le samedi 20 mars 2021 à 14h30

-

CAHORS FC : le mercredi 17 mars 2021 à 16h
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INFORMATIONS GENERALES
REGION OCCITANIE/PYRENEES-MEDITERRANEE : DISPOSITIF « CLUBS, OCCITANIE
SPORT POUR TOUS » - CAMPAGNE 2021
Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée accompagne
les clubs dans leurs projets d’acquisition de petits matériels sportifs au titre de son dispositif - Club «
Occitanie – Sport pour Tous ».
Ce dispositif, visant à garantir un aménagement équilibré du territoire en matière d’accès à la pratique
sportive, permet à la Région d’accompagner dans leur projet d’acquisition de petits matériels sportifs les
clubs affiliés à une Fédération agréée possédant des jeunes de moins de 21 ans. L’aide est forfaitaire et
peux varier de 700 à 2000 €.
En cette période difficile pour les clubs qui peut nécessité notamment l’acquisition de matériels
adaptés aux contraintes de distanciation dans la pratique, je vous remercie de bien vouloir leur
relayer l’existence de ce dispositif le plus largement possible auprès de vos clubs.
En effet, la campagne 2021 est dès à présent ouverte et les dossiers sont à déposer rapidement sur le
portail dématérialisé de la Région :
https://mesaidesenligne.laregion.fr/aides/#/croccitanie/connecte/F_DSPO_SPORT_TS/depot/simple
Pour cette campagne 2021, les aides concerneront du petit matériel acheté entre le 01/01/2021 et le
31/12/2021.
Toutes les informations sur ce dispositif sont disponibles en suivant le lien suivant :
http://www.laregion.fr/Soutien-des-clubs-sportifs-Occitanie-sport-pour-tous
L’examen des dossiers se fera chronologiquement et au fil de l’eau. En revanche, tout dossier déposé
après le 30 septembre 2021 sera examiné en 2022 sur la base de factures datées de 2022.
La Direction des Sports se tient à disposition de l’ensemble de vos clubs pour toute information
complémentaire :
- Fanny CLAVAGUERA – 05 61 39 64 85 – sportpourtous@laregion.fr pour les départements 09,
31, 32, 46, 65, 81 et 82 ;
- Valérie GARCIA - 04 67 22 86 77 - sportpourtous@laregion.fr pour les départements 11, 12, 30,
34, 48 et 66
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Portes ouvertes virtuelles Ecole J. d'Arc FIGEAC, le 6 mars 2021 :
Les portes ouvertes du collège et lycées Jeanne d'Arc de Figeac se dérouleront ce samedi 6 mars 2021,
en virtuel.
Les footballeurs qui sont intéressés par une candidature à la section-foot labellisée FFF doivent s'inscrire
auprès de l'Établissement en téléphonant au secrétariat 05 65 34 23 72, ou au 06 21 13 28 52 - E.mail :
jeannedarcfigeac@gmail.com
Les dossiers sont aussi téléchargeables sur le site : www.jeannedarc-figeac.fr
Aussi, une nouveauté pour la rentrée 2021 : le Lycée de Jeanne d'Arc proposera de l'enseignement
Supérieur avec la mention complémentaire post-bac appelée AG2S (Animation et gestion dans le
secteur sportif).
Une très bonne nouvelle qui peut prolonger le parcours scolaire de nos élèves section-foot après la
terminale !

Tournoi national féminin des 3 et 4 juillet 2021 :
Le Football Club Biars Bretenoux organise la 7ème édition de son Tournoi National Féminin qui aura
lieu les 3 et 4 juillet 2021 au complexe sportif de Biars-sur-Cère (Occitanie – 46).
À travers cette manifestation, le FCBB souhaite promouvoir la diversité dans le sport en encourageant les
féminines à pratiquer le football avec détermination et passion.
En ces temps difficiles, il s’agit de proposer un moment de convivialité mêlant rires et sourires, favorisant
l’esprit d’équipe et la cohésion.
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