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INFORMATIONS GENERALES
FFF - OPERATION BONS D’ESSENCE EN FAVEUR DES CLUBS
Informations essentielles de la FFF concernant la mise en œuvre de cette opération :
-

Seuls les clubs actifs à la fin de la saison 2021-2022 comptabilisant au moins 8 licences de U6 à
U18 sont éligibles (soit 8 900 clubs), l’objectif étant pour la FFF de privilégier le transport collectif
et le covoiturage pour le déplacement des équipes de jeunes.

-

La valeur des bons carburant oscillera entre 100 euros et 700 euros selon la taille des clubs.

-

Ils se traduiront par l’envoi, au cours du mois de septembre, aux clubs de métropole seulement, de
cartes prépayées (d’une valeur de 50 € chacune) mises à disposition par Intermarché, sous pli à
l’adresse postale des clubs.

-

Ces cartes carburant pour les clubs métropolitains seront valables jusqu’au 30 juin 2023 dans toutes
les stations-service du groupe Intermarché, et pourront être distribuées aux bénévoles de leur choix
(éducateurs, dirigeants, parents accompagnateurs, …).

-

Un mail d’information officiel sera envoyé prochainement à tous les clubs concernés.
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COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS
Listes des engagés en Coupes du Lot - Saison 2022/2023 :
Merci aux clubs de bien vouloir vérifier vos engagements ainsi que les terrains. Pour toute modification,
veuillez écrire à : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
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L’engagement en D4 est toujours possible, par courriel au secrétariat du District, jusqu’au début du mois de
septembre.
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COUPE D’OCCITANIE – 1er tour des 3 et 4 septembre 2022 :
Liste des rencontres :
BOURIANE FC - ESLG
CAUSSE LIMARGUE - CUZANCE
MONTCABRIER - HAUT CELE
SEGALA FOOT - GREALOU
ST GERMAIN - ST PAUL DE LOUBRESSAC
SALVIAC - US NOZACOISE
BEGOUX ARCAMBAL - PPFC
ENT VALLEE DU LOT - CAZALS M
VAL ROC FOOT - ENT FOOT AZUR
CAUSSE SUD 46 - FCHQ
ST CYPRIEN/MONT - ECCF
PUYBRUN - LABASTIDE MURAT
FONS - US 3C CATUS
Exempt : LALBENQUE/FONTANES
Informations complémentaires :




1er tour des 3 et 4 septembre 2022 : 27 équipes District dont 1, qualifiée d’office (l’exempt) (D1),
2nd tour des 8 et 9 octobre 2022 : les 14 qualifiées du 1er tour + les 4 équipes de Ligue (Figeac
Capdenac QF 1, Psv d’Olt 1, Elan Marivalois 1, Cahors 1),
3ème tour les 29 et 30 octobre : les qualifiées du 2nd tour + 1 équipe de R1 (Biars/Bretenoux 1).

Le District du Lot de Football doit fournir à la Ligue d’Occitanie pour les 32èmes de finale, des 19 et 20
novembre, un total de 5 équipes.
Tirage au sort du 2nd tour : le mardi 20 septembre 2022 à 10 heures au siège du District.
Tirage au sort du 3ème tour : le vendredi 14 octobre 2022 à 10 heures au siège du District.
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COMMISSION DES JEUNES
MODULES DE FORMATION SAISON 2022/2023 :
Le District du Lot de Football organisera au cours de la saison 2022/2023, les modules de formation
d’éducateurs suivants :









U20+ : le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre 2022 (16 heures de formation) au
Vigan,
U9 : le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre 2022 (16 heures de formation) à Martel,
U11 : le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre 2022 (16 heures de formation) à Pradines,
U6/U7 : le samedi 12 novembre 2022 ( 8 heures de formation) à Cazals,
U19 : le samedi 19 novembre et le dimanche 20 novembre 2022 (16 heures de formation) à Cahors,
U15 : le samedi 28 janvier et le dimanche 29 janvier 2023 (16 heures de formation) à Anglars,
U13 : le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars 2023 (16 heures de formation) à Biars sur Cère,
Initiation Gardien de But : Dates à venir (16 heures de formation) à Cahors.
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