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COMMISSION DES CHAMPIONNATS
REUNION DE RENTREE « SENIORS MASCULINS » :
Une réunion de rentrée « SENIORS MASCULINS » se tiendra jeudi 3 septembre 2020 à 20h à
Labastide Murat, club house.
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 lundi 31 août 2020 (et non lundi 7 août 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.

********************
D3, Poule B :
Le club des Quatre Routes nous a fait connaitre, après réalisation des calendriers, le forfait général de
son équipe ; Saint Cyprien Montcuq 2 sollicité en tant que 4ème de la Poule A de D4 pour la remplacer
a donner son accord.
Nous les remercions.
D3, Poule C :
Les matchs :
13/09/2020 CARDAILLAC – FC CAUSSE SUD 2
27/09/2020 CARDAILLAC – MARIVALOIS 4
11/10/2020 CARDAILLAC – LABATHUDE
25/10/2020 CARDAILLAC – PLANIOLES
15/11/2020 CARDAILLAC – ECCF 2
Se joueront sur le terrain de BEDUER .
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COMMISSION DES COUPES
COUPE BONDOUX : 41 engagés
Sont exemptés du 1er tour : 23
- Les 12 équipes de D1,
- 6 équipes engagées en Coupe de France TOUZAC MALBEC (D4), CAPDENAC(D3),
CUZANCE (D3), FCHQ (D2), ST GERMAIN (D2), LABASTIDE MURAT (D2),
- Biars 3 ayant un match de championnat décalé
- 4 exempts tirés au sort : GREALOU, QUERCY BLANC, NOZAC, THEDIRAC.
Tirage au sort du 18/08/2020.
District : Claudine VERMANDE, Didier BREIL, Michel LASFARGUES,
Didier CUNIAC, Robert NAVARRE, Damien HUG, Michel TEULIERES.
Club : 0
Matchs le 20/09/2020 à 15h.
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COUPE DES RESERVES :
Matchs le 01/11/2020 à 15h.
PLANIOLES 2 - CATUS 2 à PLANIOLES
CAPDENAC 2 - BIARS 4 à CAPDENAC
********************
En coupe, les clubs ayant un éclairage agréé peuvent avancer leur match au samedi soir 20h si accord de
des clubs et réception de l’accord au secrétarait du District 10 jours minimum avant la date des matchs.
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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.
********************
Pour rappel, les clubs ont jusqu’au 31 août 2020 minuit pour intéger les licences « Arbitres ».
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COMMISSION DES FEMININES
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.

********************
Les calendriers sont diffusé dès aujourd’hui sur le site du District.
Les clubs doivent les verifier (horaires, terrains,…) et signaler au secretariat du District par mail toutes
anomalies.
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INFORMATIONS GENERALES
Feuille de match informatisée :
Attention, les clubs doivent penser à renouveler leurs identifiants ainsi que leurs mots de passe.
********************
REUNION DE RENTREE « SENIORS MASCULINS » :
Une réunion de rentrée « SENIORS MASCULINS » se tiendra jeudi 3 septembre 2020 à 20h à
Labastide Murat, club house.
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 lundi 31 août 2020 (et non lundi 7 août 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.
********************

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.

9

COMMISSION DES JEUNES
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
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ENGAGEMENT D’EQUIPES JEUNES
Rappel des dates limite d’engagements 2020-2021, ouverts dans Footclubs.

Catégories

Pratiques

Dates limites
d’engagement

Mode d'engagement

U17 D1

Foot à 11

dimanche 16/08/2020

U17 D2

Foot à 8 ou à 11
et Fun Foot
Foot à 11

dimanche 30/08/2020

samedi 12 ou
19/09/2020
Dans Footclubs : Pour samedi 12 ou
chaque engagement,
19/09/2020
saisir le terrain qui
samedi 12 ou
sera le + souvent
19/09/2020
utilisé par l’équipe
samedi 12 ou
En cas de «
19/09/2020
desideratas », les
samedi 19 ou
saisir dans Footclubs
26/09/2020
samedi 26/09/2020
samedi 03/10/2020
samedi 03/10/2020

U15 D1
U15 D2
U13
U11
U9
U7

U9F-U11F
U13F
U15F

Foot à 8 ou à 11
et Fun Foot
Foot à 8
Foot à 8
Foot à 5
Foot à 3 sans
gardien
Foot à 4 avec
gardien
Foot à 5
Foot à 8
Foot à 8

dimanche 16/08/2020
dimanche 30/08/2020
dimanche 06/09/2020
dimanche 13/09/2020

dimanche 13/09/2020

Dates reprises
envisagées

samedi 03/102020
samedi 03/10/2020
samedi 03/10/2020

INFORMATIONS :
Les engagements U17 D1 et U15 D1 étant normalement terminés, les clubs ayant « omis » de le faire
DOIVENT RAPIDEMENT ENVOYER un mail au secrétariat du District (Nom de l’équipe, terrain
de match, vœux éventuels).
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Liste des équipes engagées en U17 D1

Liste des équipes engagées en U15 D1
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RENTREE DU FOOT ANIMATION 2020 :
La FFF fixe les dates suivantes pour débuter les plateaux des rencontres U6 à U11 organisés par les
Districts sur l’ensemble du territoire.
Les dates sont décalées d’une semaine par rapport aux années antérieures.
Dates des journées de rentrée FFF :
- U11 le 26/09/2020
- U9 le 03/10/2020
- U7 le 10/10/2020
Les clubs qui souhaitent organiser une (ou des) journée de rentrée FFF sont invités à le faire
savoir au District par mail avant le 28/08/2018 : secretariat@district-foot-lot.fff.f
Dates des réunions de rentrée :
U7 - U9 : semaine du 14 au 19 septembre
U11-U13 : semaine du 7 au 12 septembre
U15-U17 : semaine du 1 au 6 septembre
Féminines : samedi 12 septembre à 10h00 à Labastide Murat salle du Club House
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