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FONCTIONNEMENT DU DISTRICT - SEMAINE 25 

FERMETURE DU DISTRICT 

La fermeture des sites de MONTRY et de MELUN est maintenue

Le District reste, bien entendu, joignable par mail ou téléphone

•  mail : secretariat@seineetmarne.fff.fr

•  téléphone : 06.43.70.72.10

Si la présence d’un club est nécessaire, ou bien si ce dernier sollicite le District, 
cela se fera uniquement par prise d’un rendez-vous auprès du Directeur      
Administratif afin de mettre en place, en amont, des mesures sanitaires     

adaptées. 

Afin d’optimiser l’accompagnement, le District peut être sollicité pour toutes 

questions liées à la reprise de l’activité au sein du club. 

RELEVÉ COMPTA 

Comme vous l’avez constaté, le Comité 

Directeur, compte-tenu du contexte 

sanitaire difficile, a pris la décision de 

repousser le calendrier de l’échéance 

financière du mois de mars au mois de juin 

2021 

Nous vous informons donc qu'un relevé 

compte-club, comprenant les derniers 

éléments financiers liés aux éventuelles 

sanctions disciplinaires, réglementaires et 

aux désignations arbitrales du début de 

saison 2020/2021, vient d’être édité avec 

une échéance fixée au lundi 28 juin 2021 

ENGAGEMENTS 

Merci aux clubs qui n’ont pas 

encore finalisé leurs     

engagements de le faire le plus 

rapidement possible 

Liste des clubs en page 

intérieure de ce numéro

NÉCROLOGIE 

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de M. Laurent BONHOMME, 
joueur au club du RCP Fontainebleau.     

Le Président et tous les membres du District présentent à sa famille, à ses proches 

ainsi qu’à son club leurs plus sincères condoléances. 

LICENCES SAISON 
2021-2022 

Retrouvez toutes les     

informations générales sur la 

campagne des licences     

2021-2022 sur le site internet du 

District 

HORAIRES SPÉCIAUX 

ENTENTES 

Merci aux clubs de bien vouloir adresser 

par courriel officiel leurs demandes     

d’entente et/ou d’horaires spéciaux pour la 

saison 2021 - 2022 



500466 – FERRIERES EN BRIE US DOMAINE 514632 – MOUROUX CS 

518952 – OZOUER LE VOULGIS CS 520809 – MAISONCELLLES F.C. 

522867 – MONTOIS-DONNEMARIE C.A. 524330 – JOUARRE F.C. 

524700 – MISY VILLENEUVE LA GUYARD 524715 – MAREUIL LES MEAUX U.S. 

524730 – BOCAGE E.L.V. AMICALE 527992 – GRANDE PAROISSE U.S. 

528468 – BREUILLOISE A.S. 530262 – BUCEENNE A.S. 

531341 – EMERAINVILLE F.C. 535520 – ANTILLAIS ROISSY EN BRIE AM. 

540835 – ARC EN CIEL U.S. 546205 – BRESMONT F.C. 

547521 – MAGNY LE HONGRE F.C. 547565 – CHAMPENOIS MAMM. VER. F.C. 

550862 – C.S. VILLEROY 551739 – CHESSY FUTSAL CLUB V.E. 

552497 – CHAUMES GUIGNES U.S. 560342 – NOISIEL FOOT ACADEMY 

560364 – THOMERY FUTSAL CLUB 560600 – A.S. RESBACIENNE 

560644 – LES ETOILES DE MOUSSY LEM 560738 – ENT. FOOT. PAYS FONTAINEBLEAU 

580983 – CHAMPS F.C. 581531 – ESPOIRS MELUNAIS 

581678 – MARLES ATHLETIC CLUB 581816 – F.C. COSMO 77 

590147 – BRIE NORD 851005 – GRESSOISE A. 

Les clubs doivent impérativement remplir leur dossier d’engagement directement en ligne via 
l’extranet L.P.I.F.F., mis en place par la Ligue en début d’année 2019 : https://extranet.lpiff.fr

Pour vous accompagner, une vidéo, également accessible depuis la plateforme Extranet L.P.I.F.F., 
a été réalisée expliquant en détail toutes les étapes indispensables pour remplir correctement un 

dossier d’engagement. 

En cas de difficultés pour remplir le dossier, les services administratifs de la Ligue sont à votre 
disposition pour vous accompagner. 

 MERCI DE REGULARISER LA SITUATION LE 
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

https://extranet.lpiff.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=SE_kKshlsjk&feature=youtu.be
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