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INFORMATIONS GENERALES
Horaires d’ouverture secrétariat du District août 2018 :
Durant le mois d’août 2018, le District du Lot de Football est ouvert au public le :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
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COMMISSION DES COUPES
COUPE DE FRANCE :
FIGEAC QF – CAUSSE LIMARGUE du 19 août 2018 est avancé au VENDREDI 17 août 2018 à 20 h
au stade du Calvaire (accord des clubs).
BOURIANE – ESCG du 19 août 2018 est avancé au VENDREDI 17 août 2018 à 20 h au stade du
Vigan (accord des clubs).
COUPE D’OCCITANIE :
Les clubs souhaitant y participer doivent s’inscrire sur « Footclubs » très rapidement (inscriptions closes
au matin du 10 août 2018).
COUPE BONDOUX :
Le tirage au sort du 1er tour aura lieu le mardi 14 août 2018 à 10 h 30 au siege du District
Seront exempts de ce tour 18 équipes à savoir :
• Les 12 équipes en D1,
• ST CYPRIEN MONTCUQ et ESCG respectivement 10ème et 11ème d’Excellence saison
17/18,
• Les équipes réserves restantes des clubs de Ligue (Cahors 2, Valroc Foot 2, PSVD’OLT 3,
Causse Limargue 2).
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COMMISSION DES CHAMPIONNATS
Licences : A ce jour, une dizaine de clubs n’ont toujours pas demandé de licences. IL EST URGENT
DE LE FAIRE.
Attention aux conséquences pour les joueurs non licenciés, donc non assurés, qui font des matchs
amicaux ou entrainements et qui se blesseraient.
D3, Poule A :
QUERCY BLANC 2 ayant refusé son accession en D2 ne pourra en aucun cas prétendre à l’accession
en division supérieure à la fin de cette saison.
D4, Poule E :
ST CYPRIEN MONTCUQ 2 ayant demandé sa rétrogradation, ne pourra en aucun cas prétendre à
l’accession en division supérieure à la fin de cette saison.
Cf : dispositions du règlement paru au PV n°8 du 29/08/17 et règlement des championnats de la LFO.
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COMMISSION DES FEMININES
Rappel : la date limite d'engagement sur Footclub d'une équipe féminine sénior est le 15 AOUT 2018.
Pensez à vous inscrire !
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COMMISSION DES JEUNES
Dates des journées de rentrée :
-

U11 le 15/09/2018
U9 le 22/09/2018
U7 le 29/09/2018

Les clubs qui souhaitent organiser une (ou des) journée de rentrée sont invités à le faire savoir au
District par mail avant le 22/08/2018 : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
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