COMMISSION DU CALENDRIER
(Championnats et Critériums Foot à 11)

REUNION DU 31 Août 2021

COURRIERS DES CLUBS
Courrier de IVRY US
U18 D1
Inversion US Ivry 2
Courrier de CA VITRY
U16 D3.B
Inversion CA Vitry 2

US Lusitanos 1

US Ivry 2
REUNION DU 26 AOUT 2021

COURRIERS DES CLUBS
Courrier de VITRY ES
Rectificatif fait en U16 D2 : VITRY ES prend la place de VGA ST MAUR U16 Poule B et
vice/versa : ST MAUR VGA US prend la place de VITRY ES en U16 poule A
Avis à tous les Clubs.
UF CRETEIL
Pris note du retrait de leur équipe Féminine D1.
Une Equipe 2 en D4 (Calendrier paru – courant Septembre).
En ce qui concerne votre équipe Seniors D2 : Constitution d’un groupe de 14 en poule A avec
un EXEMPT.
Avis aux clubs concernés - Nouveau calendrier
Attention !!! Il y aura une descente supplémentaire à la fin de la saison 21/22 pour revenir à
un groupe de 12.
Courrier de SANTELY SL - Anciens D2 et D3
Changement du nom de l’équipe effectué (ENT. Mandres Périgny et non Santeny SL)
Courrier de GENTILLY AC
Les compétitions du District ont déjà été décalées d’une semaine.
 Rappel début des Championnats Saison 2021/2022 (sauf dernières divisions)
Seniors/Anciens/CDM
Groupe de 12 = 19 Septembre 2021
Groupe de 10 = 26 Septembre 2021
Jeunes = 25 & 26 Septembre 2021
Futsal = Courant Septembre (à voir selon engagements des clubs)

Courrier VAL DE FONTENAY
Pris note, U14 D2 : Intégration de VAL DE FONTENAY AS (1)
Constitution d’un groupe de 12 en poule B avec un EXEMPT.
Avis aux clubs concernés - Nouveau calendrier
Attention !!! Il y aura une descente supplémentaire à la fin de la saison 21/2.
Pour la 2éme équipe U14 – Reste en Dernière Division (Calendrier : Courant Septembre).
U18 – Une équipe engagée en dernière Division (Calendrier ; Courant Septembre)
Courrier de VITRY CA
Rectificatif fait U18 D2- Poule B : VITRY CA prend la place de GENTILLY AC et vis-versa
Courrier de Ent. Périgny-Mandres
Pris note, une seule équipe engagée en U14 (Calendrier non paru).
U16 bien pris en compte (D3 – Poule B : Calendrier paru – courant Septembre).
En ce qui concerne les montées, il a fallu combler les places vacantes suite à la création du
District Parisien.
Courrier de DECLIC CHOISY LE ROI
La Commission prend note de votre engagement en Anciens + 45 Ans (Calendrier non paru –
courant Septembre)
Courrier de VILLENENEUVE ABLON US
Pris note.
Courrier de VITRY ES
Pris note, 3 équipes Seniors, la 4éme équipe D4 étant FC VITRY Football Académy.
Courrier de SUCY FC FUTSAL
Désengagement de leur équipe FUTSAL, pris note.
Courrier de DESPORTIVA VIMARANENSE
La Commission a bien pris en compte engagement en Anciens + 45 Ans (Calendrier non paru
– courant Septembre)
Courrier de KOPP 97
Votre équipe CDM a bien été prise en compte, calendrier paru depuis Juillet – Consulter Foot
Club.

DIVERS
Rappel des Clubs engagés en D1 FEMININES : Le calendrier paraitra courant Septembre :
CHAMPIGNY FC
CHOISY AS
MAISONS ALFORT FC
VILLENEUVE AFC
VILLENEUVE ABLON US

VITRY ES
FRESNES AAS
LIMEIL BREVANNES AS
VINCENNES CO

RAPPEL :
CATEGORIES ET DIVISIONS CONCERNEES PAR LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI)
POUR LA SAISON
2021 / 2022 : Toutes les compétitions hors Critériums +45 Ans et +55 Ans
-La Commission des calendriers fixe des rencontres à des dates précises, sachez que vous avez
la possibilité de proposer à la Commission une autre date avant celle-ci avec l’accord du club
adversaire et au plus tard le lundi ou mardi qui précède la rencontre en objet.
-Si recours à une feuille de match papier, après la rencontre, sachez que le club recevant a
l’obligation de garder une copie de la feuille de match (scanner, prendre une photo,
photocopier…). Cela évitera que la Commission donne match perdu au club recevant après 2
appels de feuille de match manquante (article 13.2 des RSG du District du 94).
-Toutes les rencontres de la dernière journée de championnat (les deux dernières journées
pour le championnat Seniors D1) d’un même groupe doivent être jouées le même jour à
l’horaire officiel (hormis les dérogations annuelles accordées en début de saison) (article 10.3
des RSG du District du 94). Aucune demande de changement ne sera accordée par la
commission, les clubs devront prendre leurs dispositions (trouver un terrain de repli) pour que
ces rencontres puissent être jouées aux dates et heures prévues par les calendriers.
RAPPEL : PRECISIONS CALENDRIERS 2021 & 2022
Futsal : les calendriers D1 et D2 seront fait en Septembre, trop de clubs n’ayant pas renouvelé
leur engagement.
U16 « D4 et D5 » : Une fusion des deux divisions a été proposée, mais selon les engagements
possibilité de maintien en l’état.
Afin d’anticiper les problèmes de terrain, la Commission informe les clubs ci-après qu’à
l’élaboration des calendriers, certaines demandes n’ont pas pu être honorées :





FONTENAY US
L’alternance CDM & ANCIENS n’a pas totalement été respecté 2 fois ensemble
BRY FC
L’alternance ANCIENS équipes 1 et 2 n’a pas totalement été respecté 2 fois ensemble
JOINVILLE RC
Pas possible de mettre les 3 équipes U16 à domicile en même temps
Equipes 1 et 3 Ok, l’équipe 2 : 5 fois ensemble et 4 fois en opposition
CHAMPIGNY FC
Souhait : U16A en même temps que les U18A
-Alternance : U16A et U18 B
-U18A en même temps que U16B

