COMMISSION DES CHAMPIONNATS
CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS
Le District du Lot de Football organise un championnat séniors Futsal. Les inscriptions sont ouvertes dans
Footclubs jusqu’au 28 septembre 2020.
Le championnat débutera en octobre. Les rencontres se dérouleront en soirée durant la semaine, hors Week-end.
Si vous ne disposez pas de gymnase, vous pouvez participer au championnat dans un gymnase mis à
disposition.
Les équipes U18, U19 et U20 peuvent s’inscrire dans cette compétition (ouverte aux licenciés à partir des U17).
********************
Correction du PV précédent en D3 – Poule C :
CARDAILLAC – MARIVALOIS 4 du 27/09/2020 est inversé (et non avancé) et se jouera à Molières à 15
heures.
D1 :
MARIVALOIS 2 – VAL ROC FOOT du 26/09/2020 est avancé à 19 heures à Leyme (accord des clubs).
MARIVALOIS 2 – FIGEAC CAPDENAC 2 du 17/04/2021 est avancé à 19 heures à Leyme – Accord des
clubs.
D2 :
Poule A :
LACAPELLE FOOT – ST GERMAIN du 13/09/2020 est avancé au samedi 12/09/2020 à Montcuq à 20 h 30 –
Accord des clubs.
ST CYPRIEN/MONTCUQ – CAUSSE SUD du 05/12/2020 se jouera à Montcuq à 20 h 30 – Accord des clubs.
CAUSSE SUD 46 – MONTCABRIER 2 du 13/09/2020 se jouera à Varaire à 15 heures.
D3 :
Poule B :
MAYRINHAC – CUZANCE du 27/09/2020 est repoussé au 22/11/2020 – Accord des clubs.
ST CYPRIEN/MONTCUQ 2 – MAYRINHAC du 27/02/2021 se jouera à 20 h 30 – Accord des clubs.
ST CYPRIEN/MONTCUQ 2 – LABASTIDE MURAT 2 du 06/03/2021 se jouera à 20 h 30 – Accord des
clubs.
Poule C :
ECCF 2 – CAPDENAC du 13/09/2020 se jouera à CAJARC à 15 heures.
D4 :
Poule B :
FIGEAC CAPDENAC 4 – BIARS BRETENOUX 4 du 27/09/2020 se jouera à Figeac Londieu (T5) à 15
heures.
ASSIER jouera ses matchs de l’année 2020 sur le terrain de THEMINES.

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
STAGE CANDIDAT ARBITRE :
La formation initiale en arbitrage EST MAINTENUE du vendredi 02 au dimanche 04 octobre 2020 au
District du Lot de football à CAHORS.
Les inscriptions seront ouvertestrès prochainement aux clubs ou directement aux candidats arbitres sur le site
de la LFO ; pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous, soit :
. par voie postale : Institut Régional de formation du Football d'Occitanie - BP 200 - 31180
CASTELMAUROU
. par mail à formation@occitanie.fff.fr.

********************

COMMISSION DES FEMININES
RAPPEL REUNION DE RENTREE « FOOT FEMININ » :
Une réunion de rentrée « FOOT FEMININ » se tiendra samedi 12 septembre 2020 à 10h à Labastide Murat,
club house.
Le projet de développement du Football Féminin dans le District du Lot sera présentée à cette occasion.
Présence indispensable et fortement recommandée d’au moins 1 ou 2 personnes par club.
Une réponse sur la participation ou non-participation à cette réunion devra être envoyée par retour de mail
au secrétariat du District pour le jeudi 10 septembre 2020.
A noter que l'ensemble des mesures de distanciation physique, d'hygiène, de protection devront être appliquées
: ainsi, des masques et du gel hydroalcoolique seront disponibles à l'entrée de la salle.
Nous vous demandons également afin d'émarger, de vous munir de votre propre stylo.

********************
La rencontre BOURIANE – CAHORS FC du 20/09/2020 se jouera à Gourdon Les Hermissens à 15 heures –
Accord des clubs.

INFORMATIONS GENERALES

ELECTION DU COMITE DE DIRECTION
DU DISTRICT DU LOT DE FOOTBALL
APPEL A CANDIDATURE
L'élection du Comité de Direction du District du Lot de Football aura lieu lors de l'Assemblée Générale
du samedi 7 novembre 2020.
L'appel à candidature pour cette élection est ouvert du 6 août 2020 au 6 octobre 2020, à minuit,
cachet de la poste faisant foi.
Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé avec accusé de
réception, à l’adresse suivante : District du Lot de Football BP 21 46001 CAHORS CEDEX 09.
***
Rappels :
- tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, tant
générales que particulières, définies à l’article 13.2 des Statuts du District,
- l’élection a lieu au scrutin de liste.
***
Pour présenter une candidature, il convient d’utiliser le formulaire suivant :

ELECTION DU COMITE DE DIRECTION
DU DISTRICT DU LOT DE FOOTBALL

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
DECLARATION DE CANDIDATURE DE LISTE
A remplir par la tête de liste et à envoyer au District par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 19 mai 2020 à minuit, dernier délai,
cachet de la poste faisant foi, à l’adresse indiquée dans l’appel à candidature.
Les mentions suivantes doivent être indiquées sur l’enveloppe : « Election du Comité de Direction »..

Je soussigné(e), Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)
NOM :
Prénoms :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse du domicile :
Adresse électronique :
Le cas échéant, nom de la liste :
 Déclare, en tant que tête de liste, la candidature de la liste ci-jointe à l’élection du Comité de Direction
du District du Lot de Football,
 Conformément à l’article 4 des Statuts de la F.F.F., déclare sur l’honneur n'avoir fait l'objet
. d’aucune condamnation faisant obstacle à mon inscription sur les listes électorales,
. d'aucune sanction d'inéligibilité à temps,
qui serait de nature à m’interdire d’être candidat(e) aux élections des instances fédérales
Fait à

le

Signature de la tête de liste :
Rappel : les candidats inscrits sur la liste doivent remplir, à la date de déclaration de candidature, les conditions d’éligibilité
définies à l’article 13.2 des Statuts du District.
Par ailleurs, doivent être joints à la présente :
→ La liste des membres dûment remplie et signée par chacun d’entre eux,
→ Une déclaration de non-condamnation remplie par chacun des membres de la liste (nb - sauf le candidat tête
de liste qui fait cette déclaration ci-dessus),
→ Une copie de la pièce d’identité de chacun des membres de la liste,
→ Tout justificatif afférent à une condition particulière d’éligibilité.

Le CDOS du Lot organise une
FORMATION
" La Communication interne et externe de mon association "
Vendredi 16 et Samedi 17 Octobre 2020
de 9h à 12h30 chaque jour
en Visioconférence

Cette formation devait avoir lieu à Labastide Murat le Samedi 17 Octobre mais au regard de la crise sanitaire
actuelle, le CROS Occitanie et le CDOS du Lot ont décidé de réaliser cette formation en Visio-Conférence pour
lui permettre de se tenir tout de même. Elle s'effectuera donc sur 2 demies journées pour faciliter l'accès et les
échanges en Visio-Conférence.
Le lien de la visioconférence vous sera envoyé par le CROS après votre inscription (logiciel ZOOM, connexion
gratuite).
L'inscription à cette formation (repas du midi compris pour tous les stagiaires) est de :
- 20 euros pour les salariés, les dirigeants bénévoles et les bénévoles occasionnels
- 30 euros pour les personnes en service civique et stagiaires
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire sur le site du CROS Occitanie en suivant le lien ci-après :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DvheurDCEm8VCqqwuRzPhchAAbC955AsyQebbRBjJxUQktDNEc5TFlQS0xMUjRLS1lNQkI3TFo2VS4u
Lorsque vous aurez rempli le formulaire d'inscription, merci d'envoyer votre règlement au CROS Occitanie
(adresse en haut du formulaire) libellé au nom de CROS Occitanie.
Pour plus d'information, RDV :
- Sur le site du CROS Occitanie : http://www.cros-occitanie.fr/formations/la-communication-interne-et-externede-mon-association-n47
- Sur le site du CDOS du Lot : https://lot.franceolympique.com/art.php?id=78138
En espérant vous compter nombreux lors de cette formation.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous contacter au CDOS du Lot 06.74.15.92.79
***************
RAPPEL PERMANENCE FMI :
M. Floréal BARRANCO joignable au 06 84 85 50 63

COMMISSION DES JEUNES
PPF – FUTSAL U17 – U18 ET U15 :
U17/U18 : une détection est organisée SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à partir de 13 h 30 à Cahors. Des
joueurs seront retenus pour un stage régional aux vacances de Toussaint en vue d’intégrer la sélection
régionale.
La liste des joueurs proposés est à retourner au District avant le 19 septembre prochain.
U15 : une détection est organisée samedi 26 septembre 2020 à partir de 15 heures à Cahors. Des joueurs seront
retenus pour constituer une équipe départementale (avec le Tarn et Garonne) qui disputera des inter-districts
aux vacances de Toussaint, puis intégrer l’équipe régionale.
La liste des joueurs proposés est à retourner au District avant le 19 septembre prochain.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS. Seuls les joueurs pourront retirer le masque lorsqu’ils
seront sur le terrain.

MODIFICATIONS CALENDRIERS :
U15 – D1 :
La rencontre BOURIANE – CAHORS du 12 septembre 2020 se jouera au Vigan (et non à Gourdon Les
Vitarelles) à 15 heures.
Toutes les rencontres concernant le club de CAZALS se joueront sur le terrain de ST GERMAIN
U17 – D1 :
La rencontre FIGEAC CAPDENAC QFC 2 – ELAN MARIVALOIS du 12/09/2020 se jouera à 15 heures à
Capdenac Berges T1 (et non à Reyrevignes).
ELAN MARIVALOIS – BIARS/BRETENOUX du 19/09/2020 se jouera à 15 heures (et non 14 heures) à
Lacapelle Marival – Accord des clubs.

MODULES DE FORMATION / CERTIFICATION :
Le District du Lot organisera au cours de la saison 2020-2021, les modules de formation d’éducateurs suivants :
- Module U7 : samedi 17 octobre 2020 (8 heures de formation) à Anglars
-

Module U9 : samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 (16 heures de formation) à Cahors

-

Module U11 : samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 (16 heures de formation) à Bagnac sur Célé

-

Module U13 : samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 (16 heures de formation) à Souillac

-

Module U15 : samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 (16 heures de formation) à Lalbenque

-

Module U17-U19 : samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 (16 heures de formation) à Figeac

-

Module U20-Seniors : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 (16 heures de formation) à Le Vigan

-

Futsal Base – Module Initiation : samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 (16 heures de formation) à
Cahors

-

Module Animatrice fédérale : samedi 20 mars 2021 (6 heures de formation) à Cahors

-

Module Projet Sportif et Educatif (CFF4) : vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020 (16 heures de
formation) au siège du District

-

Module Projet Associatif (CFF4) : vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020 (16 heures de formation) au siège du
District

IMPORTANT : Les clubs qui souhaiteraient organiser un module supplémentaire au sein de leur structure (à
condition d’un minimum de 10 stagiaires du club demandeur) peuvent en faire la demande en envoyant un
mail au secrétariat du District en précisant les dates souhaitées et le lieu.
Le District du Lot organisera également les certifications suivantes :
-

Certification CFF 1 : mercredi 5 mai 2021 à Figeac
Certification CFF 2 : mercredi 26 mai 2021 à Fontanes
Certification CFF 3 : samedi 29 mai 2021 à Souillac
Certification CFF 4 : samedi 19 juin 2021 au siège du District

RAPPEL DES DATES LIMITES D’ENGAGEMENT :

Catégories

Pratiques

Dates limites
d’engagement

U9
U7

Foot à 5
Foot à 3 sans gardien
Foot à 4 avec gardien
Foot à 5
Foot à 8
Foot à 8

dimanche 13/09/2020

U9F-U11F
U13F
U15F
CATEGORIES U15 et U17
Calendriers U17 et U15 D1

dimanche 20/09/2020

Liste des équipes engagées en U17 D2 Foot à 11 ou à 8 + Fun Foot

Liste des équipes engagées en U15 D2 Foot à 11 ou à 8 + Fun Foot
Le calendrier de la poule D2 sera publié prochainement.

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT/ COUPE / FUN FOOT U17 2020/2021
Durée des rencontres : 2 X 45 mn
Exclusion temporaire de 10 minutes appliquée au 1er carton jaune.
Exclusion définitive au second carton jaune.
Exclusion définitive suite à un carton rouge.
Le joueur qui reçoit 3 cartons jaunes en 3 mois sera suspendu 1 match.
POULE D1
Championnat : Matchs aller / retour
1 Poule D1 de 8 équipes (14 journées)
2 Équipes à égalité au classement seront départagées, dans l'ordre par :
•
•
•

leur goal average particulier.
le goal average général.
le plus grand nombre de buts marqués.

Le premier de la poule A sera champion du Lot et accédera en U18R2 à condition d’être en règle avec le statut des
éducateurs et de l’arbitrage.
Coupe du Lot : Élimination directe (Quart, Demi et Finale) Tirage au sort à chaque tour. Tirs au but (5 tireurs) en cas
d'égalité à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation.

POULE D2
Championnat : Matchs aller / retour en 2 Phases :
1 Poule D2 de 4 équipes - 6 journées en première phase jusqu'aux vacances de Noël, 6 journées sur la deuxième phase.
Possibilité aux clubs d'inscrire une équipe en phase 2.
Dans cette division, les clubs peuvent faire jouer des U18 pour compléter leurs effectifs.
Le fair play et la notion de jeu avant tout doivent être la règle. Les clubs peuvent se prêter des joueurs pour compléter les
équipes.
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district dans les 48h
suivant la rencontre. Le score du match, même anecdotique, devra être saisi dans Footclubs.
Les éducateurs de chaque club doivent s'entendre bien avant la rencontre pour savoir s'ils jouent à 8 ou à 11 afin de
prévoir les installations adéquates. Le jeu à 11 avec prêts de joueurs reste à privilégier dans ce championnat.
Challenge D2 à 8 :
Pratique en Foot à 8
En format plateau de 4 équipes : tout le monde se rencontre (3 matchs) sur 3 journées avec une épreuve technique.
Vainqueur du challenge, le premier au classement.
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district, 48h suivant les
rencontres. Les scores des matchs devront être saisi dans Footclubs.

Rassemblements Fun Foot
Les rassemblements Fun Foot sont obligatoires pour les équipes de la poule D2. En cas d’absence non justifiée à un des
rassemblements prévus, une amende administrative sera appliquée. Les désignations des équipes concernées seront
diffusées sur le PV.
Les équipes de la poule D1 sont fortement conviées à y participer quand elles ne jouent pas.
En cas de difficultés pour l’application dudit règlement, la CDJ est seule compétente pour traiter tout litige
administratif, indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire

REGLEMENT CHAMPIONNAT / COUPE / FUN FOOTU15 2020/2021
Durée des rencontres : 2 X 40 mn
Exclusion temporaire de 10 minutes appliquée au 1er carton jaune.
Exclusion définitive au second carton jaune.
Exclusion définitive suite à un carton rouge.
Le joueur qui reçoit 3 cartons jaunes en 3 mois sera suspendu 1 match.
POULE D1
Championnat : Matchs aller / retour
1 poules D1 de 9 équipes (18 journées)
2 Équipes à égalité au classement seront départagées, dans l'ordre par :
1)
leur goal average particulier.
2)
le goal average général.
3)
le plus grand nombre de buts marqués.
Le premier de la poule A sera champion du Lot et accédera en U16R2 à condition d’être en règle avec le statut
des éducateurs et de l’arbitrage.
Coupe du Lot : Élimination directe (Huitième, Quart, Demi et Finale) Tirage au sort à chaque tour. Tirs au but (5
tireurs) en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation.
POULE D2
Championnat : Matchs aller / retour
1 poule D2 constituée de 7 équipes (10 journées).
Possibilité aux clubs d'inscrire une équipe à la fin des matchs aller.
Le fair play et la notion de jeu avant tout doivent être la règle. Les clubs peuvent se prêter des joueurs pour
compléter les équipes.
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou mail au secrétariat du district, 48h après le
match. Le score du match, même anecdotique, devra être saisi dans Footclubs.
Les éducateurs de chaque club doivent s'entendre bien avant la rencontre pour savoir s'ils jouent à 8 ou à 11 afin
de prévoir les installations adéquates. Le jeu à 11 avec prêts de joueurs reste à privilégier dans ce championnat.
Challenge D2 à 8
Pratique en Foot à 8
En format plateau de 3 et 4 équipes : tout le monde se rencontre (2 matchs) sur 4 journées avec une épreuve
technique. Vainqueur du challenge, le premier au classement.
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district, 48h après
le match. Les scores des matchs devront être saisi dans Footclubs.

Rassemblements Fun Foot
Les rassemblements Fun Foot sont obligatoires pour les équipes de la poule D2. En cas d’absence non justifiée
à un des rassemblements prévus, une amende administrative sera appliquée. Les désignations des équipes
concernées seront diffusées sur le PV.
Les équipes de la poule D1 sont fortement conviées à y participer quand elles ne jouent pas.

En cas de difficultés pour l’application dudit règlement, la CDJ est seule compétente pour traiter tout litige
administratif, indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire.
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FUN FOOT U15 et U17
Le samedi 19 septembre 2020, le District organise un rassemblement de rentrée à Labastide-Murat
pour les catégories U15 et U17.
Durant cette journée, la découverte de l’ensemble des pratiques (Foot à 5, Futsal, Futnet, Foot Golf,
Foot en marchant) sera proposée.
Le rendez-vous des équipes est fixé à 14 h 00.
Début à 14h30 – Fin vers 17h00.
Tenue : prévoir 2 tenues (une pour la pratique sur herbe et une pour la pratique Futsal) et une gourde
personnelle.
Ce rassemblement est obligatoire pour les équipes engagées dans la poule D2, à savoir :
U15 : ESCG 2 ; AF Biars Bretenoux 2 ; Montcabrier 1 ; Ségala Foot 1 ; AS Causse Limargue 2 ;
Lalbenque-Fontanes 2 ; Bouriane FC 2
U17 : ESCG 2, Elan Marivalois 2 ; Figeac Capdenac QF 3 ; Lalbenque-Fontanes 2
L’équipe de la poule U15 D1 qui est exempte (AF Biars Bretenoux 1) peut participer à ce
rassemblement ainsi que les joueurs supplémentaires qui ne jouent pas des autres équipes de D1.

17
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CATEGORIE U13
INFORMATIONS :
La réunion de rentrée U13 sera organisée le jeudi 17 septembre 2020, au siège du District à 20 h
00.
Les dates d’engagement via Footclubs sont terminées, veuillez trouver ci-dessous les équipes engagées
en U13.
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Merci de renseigner rapidement les installations pour ceux qui ne l’ont pas fait.
La date de reprise de la catégorie U13 est fixée le 26 septembre 2020. La saison débutera par le 1er tour
du Festival Pitch U13. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 au siège du District.
MODALITES D’ACCESSION EN U14 R saison 2020-2021
Les clubs souhaitant participer à ce challenge doivent se porter candidat avant le 15 septembre 2020 en
adressant un mail au secrétariat du District depuis la boîte officielle du club. Ce mail sera signé du
secrétaire ou du président du club.
Pour pouvoir s’engager dans cette compétition, il faut respecter le cahier des charges suivant :
-

1 seule équipe par club
1 éducateur titulaire du module U13 dès l’engagement (éducateur titulaire sur le banc de touche)

Une compétition sera réalisée entre les équipes ayant émis le souhait d’accéder sous une forme de match
unique, en 1 phase aller- retour.
Pour accéder, le club devra remplir les obligations suivantes :
-

Inscription au PEF et production de 2 fiches action minimum sur la saison
Rôle d’arbitre assistant tenu par les joueurs U13 dès le début des matchs (observation faite par un membre
du District, 1 seul rappel à l’ordre toléré)
Présence à l’ensemble des rassemblements du District (Futsal, Festival Pitch)
Toute suspension prononcée par une commission de discipline à l’encontre d’un éducateur sera rédhibitoire.

CATEGORIE U11
Les dates d’engagement via Footclubs sont terminées, veuillez trouver ci-dessous les équipes engagées
en U11. Merci de renseigner rapidement les installations pour ceux qui ne l’ont pas fait.
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RENTREE DU FOOT ANIMATION 2020
Clubs ayant proposés d’accueillir la journée de rentrée :
Rentrée U7 : le 10/10/2020

Rentrée U9 : le 03/10/2020

Rentrée U11 : le 26/09/2020

Elan Marivalois
Lalbenque Fontanes
AF Biars Bretenoux

Lalbenques Fontanes
AF Biars Bretenoux

Lalbenque-Fontanes

Les clubs qui souhaitent organiser une (ou des) journée de rentrée FFF sont invités à le faire savoir au
District
par mail avant le 15 septembre 2020 dernier délai : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
Faute de clubs candidats à l’accueil de ces journées, la commission des Jeunes se réserve le droit
d’en désigner.

RENTREE DU FOOT FEMININ
A l’occasion de la rentrée du Foot 2020 et dans le cadre du développement du football féminin sur notre
département, le District du Lot organise l’opération « Les Filles au foot ».
•

Le samedi 26 septembre 2020, de 14h00 à 16h00, pour toutes les filles de U12F à U16F, au complexe Pierre
Ilbert à Cahors.

•

Le samedi 03 octobre 2020, de 14h00 à 16h00, pour toutes les filles de U6F à U11F, sur le terrain de
Labastide Murat.

Ces rassemblements sont ouverts à toutes les filles licenciées ou non au sein d’un club.
Objectifs
• Mettre en avant la pratique féminine et dynamiser la rentrée
• Faire découvrir la pratique à des filles encore non licenciées, qui auraient participées à des opérations
« portes ouvertes féminines » organisées par des clubs fin aout-début septembre.

Lors de ce rassemblement, les filles alterneront rencontres et défis techniques (Foot à 8 en U13F et
U15F, Foot à 5 en U9F/U11F, Foot à 3 en U7F)
Les inscriptions se font sur formulaire à renvoyer au secrétariat du District.
Dates limite d’inscription fixées au :
• 21 septembre 2020 pour les U12F et U16F
• 28 septembre pour les U6F à U11F

Pour les équipes ou joueuses licenciées de clubs : Remplir la fiche d’inscription club et transmettre au
District
Pour les non licenciées : Transmettre la fiche d’inscription individuelle remplie au District
Vous trouverez les bulletins d’inscriptions à télécharger sur le site du District.
Tenue : Chaque joueuse doit porter une tenue complète (protège-tibias obligatoire y compris pour les
ateliers techniques) et avoir une gourde personnelle.
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