
 
REUNION DU 21 JUILLET 2021 

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. 
 

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 

COMMISSION DU CALENDRIER 
(Championnats et Critériums Foot à 11) 

 



  
 Alternance : U16A et U18 B  
 U18A en même temps que U16B 

 
Pour toutes réclamations concernant les CALENDRIERS 2021 & 2022,  

Merci d’adresser un mail à secretariat@districtvaldemarne.fff.fr 
Celles-ci seront traitées à partir du 25 AOUT 2021 

 
MONTEES SUPPLEMENTAIRES 

 
Séniors : 

 CACHAN CO (2) et VILLECRESNES US de D3 en D2 
 ASOMBA, ULTRA MARINE (2) et MAROLLES FC de D4 en D3 

Anciens : 
 ASOMBA de D3 en D2 
 MANDRES PERIGNY et GENTILLY AS D4 en D3 

 
CDM D1 – Groupe de 10 
Pour le moment 9 équipes, si pas de réengagement une montée supplémentaire sera faite  

 
U14 : 

 LIMEIL BREVANNES AJ de D3 en D2 
 JOINVILLE RC (4) et ALFORTVILLE US (2) de D4 en D3 

 
U16 : 

 FONTENAY US et ENT. SANTENY MANDRES de D4 en D3 
 

 


