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COMMISSION DES CHAMPIONNATS
RECTIFICATIF DU LIEU :
REUNION DE RENTREE « SENIORS MASCULINS » :
Une réunion de rentrée « SENIORS MASCULINS » se tiendra jeudi 3 septembre 2020 à 20 h à
Labastide Murat, à la SALLE DE LA MAIRIE (rez de chaussée).
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.

********************
CLUBS DE D1 :
Une réunion de rentrée uniquement pour les clubs ayant une « EQUIPE DE D1» se tiendra le samedi 5
septembre 2020 à 9 h 30, place de l’église à la salle polyvalente 46120 ANGLARS.
Merci d’en informer vos éducateurs D1, capitaines ou cadres des équipes de D1.
Public concerné :
. Educateurs de D1,
. Présidentes, présidents, capitaines ou cadres des équipes de D1,
. Les arbitres D1,
. Les délégués régionaux et départementaux,
. Le Président de la CDA, M. Robert NAVARRE,
. Un des responsables de la formation des arbitres, M. Robin HINGRAND,
. Les responsables des éducateurs, Messieurs Franck PIGEON et Gilles ROUILLON.
Ordre du jour :
10 h : Lois du jeu saison 2020/2021
Protocole de match suite au Covid 19
Relations avec les différents « acteurs » du football Lotois
Questions diverses.
11 h 30: Buffet dînatoire offert par le District.
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Présence fortement recommandée de tous les clubs (D1).
Une réponse sur la participation ou non-participation à cette réunion devra être envoyée par retour
de mail au secrétariat du District pour le mardi 1er septembre 2020 en indiquant le nombre des
personnes présentes à cette réunion et restant au buffet.
********************
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COMMISSION DES COUPES
RESERVES : 31 engagés.
1er tour : le 1er novembre 2020 avec 2 matchs tirés au sort (cf PV précédent).
Les 7 équipes de D2 (CAUSSE LIMARGUE 2, ESCG 2, FIGEAC QF CAP 3, MARIVALOIS 3,
MONTCABRIER 2, PPFC 2, VAL ROC FOOT 2) rentrent directement en 1/8ème de finale des
Réserves A.
Les 4 équipes ayant une équipe supérieure en Réserves A, à savoir : MARIVALOIS 4, CAUSSE
LIMARGUE 3, ESCG 3, FIGEAC QF CAP 4 rentrent directement en 1/8ème de finale des Réserves B.
Les deux vaincus du 1er tour rejoindront les 1/8ème de finale des Réserves B.
Les deux vainqueurs du 1er tour accèdent au 2ème tour qui comportera 9 matchs (vaincus en 1/8ème
finale Réserves B, vainqueurs en 1/8ème finale Réserves A).
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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.

********************
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INFORMATIONS GENERALES
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 des salles de
réunion.
Nous vous demandons également afin d'émarger, de vous munir de votre propre stylo.

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

RAPPEL DES 3 REUNIONS DE RENTREE

1 - réunion de rentrée « SENIORS MASCULINS » se tiendra jeudi 3 septembre 2020 à 20 h à
Labastide Murat, à la SALLE DE LA MAIRIE (rez de chaussée) et non le 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).
********************
2 - réunion de rentrée uniquement pour les clubs ayant une « EQUIPE DE D1» se tiendra le samedi 5
septembre 2020 à 9 h 30, place de l’église à la salle polyvalente 46120 ANGLARS.
Merci d’en informer vos éducateurs D1, capitaines ou cadres des équipes de D1.
Public concerné :
. Educateurs de D1,
. Présidentes, présidents, capitaines ou cadres des équipes de D1,
. Les arbitres D1,
. Les délégués régionaux et départementaux,
. Le Président de la CDA, M. Robert NAVARRE,
. Un des responsables de la formation des arbitres, M. Robin HINGRAND,
. Les responsables des éducateurs, Messieurs Franck PIGEON et Gilles ROUILLON.
Ordre du jour:
10 h : Lois du jeu saison 2020/2021
Protocole de match suite au Covid 19
Relations avec les différents « acteurs » du football Lotois
Questions diverses.
11 h 30: Buffet dinatoire offert par le District.
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Présence fortement recommandée de tous les clubs (D1).
Une réponse sur la participation ou non-participation à cette réunion devra être envoyée par retour
de mail au secrétariat du District pour le mardi 1er septembre 2020 en indiquant le nombre des
personnes présentes à cette réunion et restant au buffet.
********************
3 - réunion de rentrée « FOOT FEMININ » se tiendra samedi 12 septembre 2020 à 10 h à Labastide
Murat, au 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.

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

Feuille de match informatisée :
Attention, les clubs doivent penser à renouveler leurs identifiants ainsi que leurs mots de passe.
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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 :
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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.
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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 limites d’engagements 2020-2021, ouverts dans Footclubs.

Catégories

Pratiques

Dates limites d’engagement

U17 D1
U17 D2

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

U15 D1
U15 D2
U13
U11
U9
U7
U9F-U11F
U13F
U15F

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

Mode d'engagement

Dans Footclubs : Pour
chaque engagement,
saisir le terrain qui sera le
+ souvent utilisé par
l’équipe
En cas de « desideratas »,
les saisir dans Footclubs

dimanche 13/09/2020

INFORMATIONS U15 et U17:
Les engagements U17 D1 et U15 D1 sont terminés. Le Championnat débutera le samedi 12 septembre
2020.
Le planning de la saison sera communiqué très prochainement. Les engagements au niveau D2 + Fun
Foot sont ouverts jusqu’au 30/08/2020.
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Liste des équipes engagées en U17 D1 et U15 D1 :

La réunion de rentrée U15 et U17 sera organisée le samedi 5 septembre 2020, en visioconférence via
l’application starleaf, à partir de 10h00.
Dans l’article publié sur le site, vous trouverez un « Tuto » expliquant la procédure à suivre pour
télécharger cette application et rejoindre cette réunion.
Chaque responsable jeunes et éducateur U15 – U17 référencé sur Footclubs, va recevoir un mail
quelques jours avant la réunion, leur communiquant un identifiant. Pour y participer, il vous faudra
rejoindre la session à l’heure prévue via un ordinateur en entrant le code reçu.
N’hésitez pas à contacter le District pour plus d’explications.
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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 8 septembre 2020 : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
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 (lieu à déterminer)
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)
Plus d’informations concernant les inscriptions vous seront données ultéreurement.
DATES REUNION DE RENTREE :
U7 - U9 : semaine du 14 au 19 septembre,
U11-U13 : semaine du 7 au 12 septembre,
U15-U17 : samedi 5 septembre (en visioconférence) à 10 h 00,
Féminines : samedi 12 septembre à 10h00 à Labastide Murat salle du Club House.
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