1

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUBS ET FICHE D’ENGAGEMENTS SENIORS 2022/2023 :
Les fiches ont été distribuées ou envoyées à tous les clubs et doivent être retournées au secretariat du District
pour le VENDREDI 15 JUILLET 2022.
Nous informons également l’ensemble des clubs que les engagements doivent également être saisis dans
FOOTCLUBS.
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COMMISSION DES JEUNES
ANNULATION JOURNEE DES DEBUTANTS :
La journée des débutants ayant été annulée le samedi 18 juin 2022 suite aux fortes chaleurs
et reprogrammée le samedi 25 juin 2022 à partir de 13 h 30 au Stade de Terre Rouge à Cahors EST
FINALEMENT ANNULEE. En effet, beaucoup de clubs ont des engagements par ailleurs.
FINALE U15 ET U17 FUTSAL A CAHORS LE 25 JUIN 2022 - GYMNASE P. ILBERT :
U15 A 14 HEURES :
Tirage de l’ordre des matchs le jour même.
Equipes qualifiées : Lacapelle Foot, Gcem et Glfc46 (3 matchs : 2 fois ¼ heures par rencontre).
U17 A 16 HEURES :
Equipes qualifiées : Glfc46 et Bouriane (2 fois 30 minutes).
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TOURNOIS
Liste des tournois autorisés par le District du Lot de Football.
Rappel :

➢ Les joueurs licenciés U17 (nés en 2005) et trois joueuses licenciées U17F peuvent pratiquer en
« sénior » sous réserve d’obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une
autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral (art 73 des R.G.).
Les catégories inférieures ne peuvent pas participer aux tournois Seniors.

➢ Les tournois U7 et U9 ne doivent pas établir de classement.
Uniquement les joueurs licenciés (donc assurés) sont autorisés à participer à un tournoi. Le temps de jeu
global doit être respecté.
LISTE DES TOURNOIS AUTORISES :
. ST GERMAIN, le 25 juin 2022 – U18, Séniors et Vétérans à 8 St Germain du Bel Air,
. ELAN MARIVALOIS, le 2 juillet 2022 – U7, U9 et U13 (à 5 et à 8) à Leyme.
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INFORMATIONS GENERALES
RAPPEL - SOMMES DUES PAR LES CLUBS :
Pour information, pour l’inscription saison 22/23 , les clubs devront avoir réglé les sommes dues de la
saison 21/22 pour le 30 juin 2022 (Chèque, RIB) ;
Vous pouvez dès à présent 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.
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