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DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

Affaire suivie par : Paul GRIMAUD - Jennifer MOCKELYN 
   
Mesdames, Messieurs, 
 
Confrontés à la crise sanitaire actuelle qui interdit les rencontres de football et les contacts lors des 
entrainements, le District de l’Hérault de Football en partenariat avec Hérault Sport envisage la création d’un 
challenge mêlant le sport réel et le sport virtuel : « METS TES CRAMPONS 2.0 ». Celui-ci sera réservé aux 
licenciés des clubs du département, catégories U12/U13, et se déroulera sous la forme de modules de 
compétition. 
 

1. Un atelier de jeux vidéo (réalisation Hérault Sport). 

2. Un atelier quizz avec questions portant sur les enjeux du numérique (avantages, risques, etc…) et des 
questions relatives au football, notamment le Programme Educatif Fédéral (PEF). Le quizz est réalisé 
conjointement par Hérault Sport et le District de l’Hérault de Football. 
 

3. Un atelier technique/pratique du football avec relevé de performances individuelles des participants 
(réalisation District de l’Hérault de Football par le biais de ses techniciens). 

 
Le challenge respectera les fondamentaux de notre sport : une équipe et un ballon. Sa forme exacte et ses 
modalités pratiques de notation et classement seront précisées ultérieurement en fonction du nombre 
d’engagements. 

 
En conséquence nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer : 
 
Nom du club :  ........................................................................ N°FFF :  ...............................................................................  
 

▢ mon club participera au challenge avec environ ………………………… participants (format souhaité pour 
les équipes : 8 joueurs par équipes). 

 
▢ mon club peut, pour la réalisation des ateliers mettre à disposition un terrain et une salle pour 
………………………. (nombre de participants possibles avec respect de la distanciation sociale). 

 
▢ mon club prévoit de faire participer ……. éducateurs volontaires à une demi-journée de formation à la 
partie virtuelle/numérique (encadrement Hérault Sport) et une demi-journée pour la formation pratique 
(encadrement technicien du District de l’Hérault de Football). 

 
 
Retour souhaité pour candidatures des éducateurs et des équipes pour le 28 février 2021 à l’adresse mail : 
secretariat@herault.fff.fr 
 
L’engagement à ce challenge est gratuit et celui-ci se déroulera en principe de mi-mars à fin juin. 
 
 
Pour des informations visuelles cliquez sur le lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=Qp8ZQKY1NV4&feature=youtu.be 

 
 
 Le Président, 
 
 David BLATTES 
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