
Étape 1 

Étape 2

Étape 3

Pourquoi ?

A la découverte des clubs de mon District de Football

Objectif : Pouvoir mettre en lumière 
tous les clubs et les pratiques en Côte 
d’or à travers un document facile à 
remplir et facile à lire.  

Une opportunité pour votre club de 
mettre en avant ses formes de pratiques 
et ainsi de faire son auto-diagnostic tout 
en permettant au lecteur d’en 
apprendre sur la vie au sein de votre 
association.  

A vous de compléter et de mettre en 
avant ce que vous pensez unique ! 

 Photos, Liens utiles, actions PEF, 
Tournois …. 

VOUS ÊTES LIBRE DE LA CRÉATION 
DE VOTRE AFFICHE 

- Récolter les informations nécessaires pour compléter le document 


- Ouvrir le document envoyer avec ce guide


- Compléter les informations concernant la vie du club (5 dates clés 
marquant* l’histoire du club)

*Si il n’y a pas 5 dates marquantes, il est possible d’en mettre moins 

- Compléter l’ensemble des informations demandées par rapport 
à son club propose 


- « Le plus du club » : ce que vous voulez mettre en avant 
(section, tournoi, action, mot de vie, spécificité, … et ou la 
retrouver -> affiche, lien internet, etc)


- Agrémenter le tout de photo de votre club, des équipes, de moments conviviales, 
vous êtes libre de mettre en avant ce que vous souhaitez 


- Renvoyer le document complété au District de Côte d’or de Football sur son adresse 
mail sous le format PDF. 

Où voir notre affiche ?  
Chaque semaine, l’affiche d’un club sera publiée sur le Site Internet du District de Côte d’or de 
Football : https://cote-dor.fff.fr mais également sur leur page Facebook : @districtdecotedor
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