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INFORMATIONS GENERALES
IMPORTANT :
Seule la boîte mail du club est valide pour tout envoi de message auprès du District (numéro
d’affiliation@lmpf.eu).
RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LA FMI :
Si vous rencontrez un quelconque problème concernant la FMI, il faut se poser les questions suivantes :
1 – Avez-vous installé la dernière version (3.06.XX) ?
2 – Vos codes et identifiants ont-ils été verrouillés par le gestionnaire de Footclub ?
3 – Videz-vous le cache de l’application de la FMI au moins une fois par mois ?
4 – Avez-vous partagé la tablette avec un portable afin d’avoir une connexion internet si besoin ?
Si problème de connexion, d’insertion des codes et des identifiants : éteignez la tablette quelques
minutes puis redémarrez-là. Si le problème persiste, appelez le responsable de la FMI au 06 84 85 50 63
et exposez-lui le problème.
Avoir sous la main, une feuille de match papier avec son annexe vierge.
ATTENTION :
Sur certaines rencontres, en particulier sur des rencontres de jeunes, des adultes sont inscrits (dirigeant,
arbitre) sur la FMI alors qu’ils ne sont pas licenciés.
Nous vous rappelons qu’il faut être obligatoirement licencié pour apparaître sur une feuille de match.
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COMMISSION DES JEUNES
FORMATIONS D’EDUCATEURS :
Les prochaines formations sont programmées :
. jeudi 22 et vendredi 23 février : module U15 à Cahors,
. lundi 16 et mardi 17 avril : module U13 à Cahors.
Veuillez inscrire les personnes intéressées le plus rapidement possible par le biais du site du District
Rubrique Formation. Les inscriptions sont closes 10 jours avant le début de la formation.
********************
ATTENTION :
Sur certaines rencontres, en particulier sur des rencontres de jeunes, des adultes sont inscrits (dirigeant,
arbitre) sur la FMI alors qu’ils ne sont pas licenciés.
Nous vous rappelons qu’il faut être obligatoirement licencié pour apparaître sur une feuille de match.
INFORMATIONS :
Equipes U11 inscrites en poule supérieure à ce jour :
FIGEAC QF1 et 2 (si possible) ; PPFC 1 ; AV FOOT 46 NORD 1 ; PSV D’OLT 1 ; VAL ROC 1 ;
LALBENQUE/FONT 1 ; CAHORS FC 1 et 2 (si possible) ; ST CYPRIEN/MONTCUQ 1 ;
BOURIANE FC 1.
CHANGEMENTS LIEUX/DATES/HORAIRES :
U15 :
Le match de Coupe du Lot LALBENQUE/FONT 1 – MONTCABRIER 1 prévu le 17/02/2018 à
Fontanes est déplacé à LALBENQUE à 14 heures.
Les matchs des poules A et B non joués le 10/02/2018 (journées 2 et 3) sont reportés au samedi 5 mai
2018 même configuration horaire et de terrain.
U17 :
Le match CAUSSE SUD 1 – PSV D’OLT 1 non joué le 13/01/2018 est reporté au 17/02/2018.
Le match ELAN MARIVALOIS 1 – AV FOOT 46 NORD 1 non joué le 20/01/2018 est reporté au
17/02/2018.
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Le match ESCG 1 – CAHORS FC 1 non joué le 27/01/2018 est reporté au 24/02/2018.
Le match CAUSSE SUD 1 – MONTCABRIER 1 non joué le 20/01/2018 est reporté au 24/02/2018.
Le match PSV D’OLT 2 – AV FOOT 46 NORD 2 non joué le 10/02/2018 est reporté au mercredi
21/02/2018 – Accord des clubs.
Les matchs non joués le 10/02/2018 (journée 13 aller) sont reportés au samedi 10 mars 2018 même
configuration horaire et terrain (sauf Elan Marivalois 1 – Psv d’Olt 1 remis à 15 heures et Psv d’Olt 2 –
Av Foot 46 Nord 2 remis à la demande des clubs au 21/02/2018).
U13 :
Les plateaux non joués le 10/02/2018 sont remis au 24/02/2018 (date limite pour disputer ces plateaux).
Les clubs peuvent donc s’entendre afin de les jouer avant cette date).
*******************
COUPE DU LOT U17 :
. Tour n°2 : le 03/03/2018
. Tour n°3 : le 17/03/2018
COUPE DU LOT U15 :
. Tour n°3 : le 14/04/2018
. Tour n°4 : le 12/05/2018

CHAMPIONNAT PHASE 2 U17 :
Reprise le 24 mars 2018.
CHAMPIONNAT PHASE 2 U15 :
Reprise le 19/05/2018 (J1)
J2 : le 26/05/2018
J3 : le 09/06/2018
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NOUVEAU PLANNING JEUNES – RECTIFIE AU 9/02/2018 :
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FUTSAL U9 :

FUTSAL U7 :
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COMMISSION DES CHAMPIONNATS
IMPORTANT :
Suite aux intempéries et au retard pris dans le planning des rencontres, la Commission Coupes et
Championnats vous informe qu’elle n’acceptera pas jusqu’à la fin de la saison des reports.
Seules les demandes permettant d’avancer les matchs seront prises en compte.

EXCELLENCE ET PROMOTION D’EXCELLENCE :
La journée 13 non jouée les 10 et 11 février 2018 est reportée dans la même configuration aux 9 et 10
mai 2018.
Avec accord des clubs, ces matchs peuvent être avancés si date libre.
1ERE DIVISION – POULE A :
BOURIANE 2 – VAL ROC FOOT 2 non joué le 11/02/2018 est fixé au 18/02/2018.
ELVL – QUERCY BLANC 2 non joué le 10/02/2018 est fixé au 17/02/2018 à 20 h 30.
1ERE DIVISION – POULE B :
CARDAILLAC – ELAN MARIVALOIS 3 non joué le 11/02/2018 est fixé au 18/02/2018.
PROMOTION DE 1ERE DIVISION – POULE B :
FIGEAC QF 3 – CAZILLAC non joué le 11/02/2018 est fixé au 18/02/2018.
FCHQ 2 – TEYSSIEU non joué le 11/02/2018 est fixé au 18/02/2018.
2EME DIVISION – POULE B :
LACAPELLE FOOT 2 – CAZALS 2 non joué le 11/02/2018 est fixé au 18/02/2018.
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COMMISSION DES COUPES
RAPPEL DES REGLEMENTS (ARTICLE 6) :
Si le terrain du club recevant n’est pas libre, celui-ci doit trouver un terrain de repli ; dans le cas
contraire, le match sera inversé.
COUPE BONDOUX :
FCHQ – PSV D’OLT 3 est avancé au 17/02/2018 à CARENNAC à 20 heures – Accord des clubs.
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COMMISSION DES FINANCES
Les relevés des clubs concernant les sommes dues (au 12 février 2018) sont envoyés aux clubs
(correspondants) par courrier aujourd’hui mardi 13 février 2018.
Vous avez la possibilité de consulter l’état financier de votre compte club en allant sur Foootclub :
MENU – ORGANISATION – ETAT du COMPTE et en cliquant sur DISTRICT LOT FOOTBAL de la
saison en cours.

Règlement par chèque à l’ordre de DISTRICT du LOT de FOOTBALL en rappelant votre n°
d’affiliation au dos afin d’éviter toute erreur d’affectation du règlement pour le mercredi 28 février
2018, délai de rigueur.
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