
COMMISSION DU CALENDRIER 

DES CHAMPIONNATS DU FOOT A 11 

  
Réunion du 19 Juillet 2018 

RAPPEL : 

 

CATEGORIES ET DIVISIONS CONCERNEES PAR LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) POUR LA SAISON 

2018 / 2019 : 

SENIORS : D1 – D2 – D3 – D4 – D5 

CDM : D1 – D2  

ANCIENS : D1 – D2 – D3 

U19 : D1 – D2 –D3 

U17 : D1 – D2 – D3 – D4  

U15 : D1 – D2 – D3 – D4 – D5 

FUTSAL : D1 – D2 
 

Plus aucune feuille de match ne sera éditée par le district du VDM. 

 

 

PROCEDURE D'EDITION DE FEUILLES DE MATCHS 

 

- Tout d'abord connectez-vous au logiciel FOOTCLUBS, 

- Puis allez dans "Compétitions", Puis allez dans "éditions et extractions",  

- Puis allez dans l'onglet "rencontres", 

- Puis allez dans l'onglet "feuille de match PDF",  

- Puis choisir type de poules et dates des matches,  

- Puis valider. 

- Votre feuille de match est prête ! 

 

 

-La Commission des calendriers a fixé une rencontre à une date précise, 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. 
 

-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. 

 

 

PROBLEMES D’ALTERNANCE 

 

Afin d’anticiper les problèmes de terrain, la commission informe les clubs suivants qu’à l’élaboration des 

calendriers, cette dernière n’a pu respecter à la lettre leur demande d’alternance : 

 

CFF PARIS (536996) 

 

U17 (1) et U17 (2) : Demande de jouer en même temps n’a pas pu être honorée 

 

 

 



ENT. JEUNES STADE (551989) 

 

U19 avec les U16 des Gobelins FC : 2 fois ensemble 

 

JOINVILLE RC (537053) 

 

U17 (2) avec les U19 (1) et les U19(2) : 3 fois ensemble 

 

Journées concernées : 

- Journée du 20/01/2019 

- Journée du 17/02/2019 

- Journée du 19/05/2019 

 

HAY LES ROSES CA (500716) 

 

U19 (1) et U17 (1) : 2 fois ensemble 

 

Journées concernées : 

- Journée du 20/01/2019 

- Journée du 19/05/2019 

 

LUSITANOS US (526258) 

 

Pb alternance avec les Seniors (2) et les U19 (1) 

 

VILLIERS ES (500636) 

 

U19 (1) et U17 (1) : 2 fois ensemble 

 

Journées concernées : 

- Journée du 04/11/2018 

- Journée du 10/02/2019 

 

VILLEJUIF US (519839) 

 

U15 (1) et U15 (2) : 1 fois ensemble 

 

Journée concernée : 

- Journée du 02/02/2019 

 

 

Toutes les demandes des clubs indiquant de ne pas jouer à domicile en début de saison ne sont pas honorées 

étant donné que la compétition au niveau district reprend 3 semaines après le calendrier général. 

Les clubs en difficulté devront trouver un terrain de repli et/ou demander à leurs adversaires de jouer chez eux. 

 

 

DEBUT DES CHAMPIONNATS DES DERNIERES DIVISIONS- SAISON 2018/2019 
 

Les championnats CDM-ANCIENS-U19-U17-U15 débuteront lors du week-end du 29 et 30 septembre 2018. 

 


