
BELFORT MONTBELIARD 

Réseau Foot 
 

Petit rappel de la procédure à effectuer pour s'inscrire sur Réseau Foot :  
Une seule adresse à retenir: 
http://www.reseaufoot.fr 

 
 
Voici les démarches à suivre pour vous inscrire sur Réseau Foot :  

1. COMMENT S’INSCRIRE 

 
C'est simple. Il suffit de remplir sa fiche. Si vous êtes licencié de la FFF (joueurs, dirigeants, 
arbitre, etc...), vous devrez renseigner votre nom, prénom et date de naissance ainsi que votre 
numéro de licence (indispensable !) pour que la FFF puisse vous identifier.  

Si vous n'êtes pas licencié de la FFF (supporter, parents, etc...), l'accès sera juste un peu plus 
limité (pour participer aux forums notamment). Une fois inscrit, vous recevrez un mail de 
confirmation pour activer votre compte.  

2. CREATION DE VOTRE PROFIL UTILISATEUR 

 
Vous avez la possibilité de créer votre profil et de personnaliser votre page (photos, vidéos, 
parcours, passions...). Celle-ci peut être consultée par les autres membres et elle vous permet de 
recevoir et d'envoyer des messages.  

3. RETROUVEZ  VOTRE CLUB 

 
Chaque club a sa page d'accueil, accessible à ses licenciés et visible aussi par tous les autres. 
Dirigeants, éducateurs, joueurs, parents peuvent donc communiquer et échanger des informations 
: rendez-vous, covoiturage, événements...  

4. COMMUNIQUEZ AVEC LA FRANCE ENTIERE 

 
En allant sur Réseau Foot, vous êtes informés de toute l'actualité de la Fédération, de votre Ligue 
et de votre District. Vous avez aussi la possibilité de contacter les autres clubs, les autres joueurs... 
vous pouvez également faire connaître vos événements  ou manifestations et passer 
gratuitement vos annonces.  
Créer votre blog (journal, parcours, infos...), votre Groupe (Beach Soccer, Foot Féminin...), donner 
votre avis (sondages, forums), échanger (chat).  

 

 

 



LE DISTRICT DE FOOTBALL 

 BELFORT / MONTBELIARD 
organise deux jeux concours à compter du 

Lundi 22 mars 2010. 

Un jeu concours clubs et un jeu concours licenciés 

A /Le Jeu concours des clubs 

Modalités du jeu concours  

Le club qui aura rassemblé le plus fort pourcentage d’inscrits (en fonction du nombre de licencié 

total) au réseau foot à la date du 22 mai 2010 (12h00), se verra offrir un chèque de 300 euros, un kit 

pédagogique (ballons, chasubles, coupelles, etc…..) pour son école de football, et deux formations au 

stage d’initiateur 1 ou une formation au stage d’initiateur 2 entièrement gratuites.(coût réel 180 

euros). 

Les clubs classés de la deuxième à la dixième place, recevront aussi un bon d’achat ou chèque cadeau 

et du matériel pédagogique. (Montant à déterminer) 

 

B /Le Jeu concours des licenciés 

Modalités du jeu concours  

A compter du lundi 22 mars 2010, un tirage au sort sera effectué chaque vendredi midi et 
récompensera deux adhérents à réseau foot (pris au hasard). 

Les deux lauréats recevront des cadeaux (places pour le FC Sochaux, ballons, tee shirt, 
équipement, jogging, etc ……). 

Le tirage aura lieu au siège du district et les résultats, par le biais d’une vidéo seront retransmis 
sur notre site internet dès 14h00 chaque vendredi ! 

Pour information, le concours licenciés prendra fin le vendredi 28 mai. (soit 10 vendredis au total). 

Ce concours est ouvert à tous, donc bon courage est rendez-vous sur : 

http://www.reseaufoot.fr/ 

 

 

 

 


