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Pour les compétitions Seniors D1 à D5
Nous avons suivi les dates du calendrier général pour assurer, 

dans la mesure du possible, les demandes d’alternances et/ou jumelages
avec vos équipes seniors évoluant au niveau Ligue.

les Coupes Seniors
Les dates pourront évoluer en fonction de la variation du calendrier 

(remise partielle, remise générale, etc..).

Les dates dites « libres »
Ce sont les dates mises à votre disposition, sachant que celles-ci 
pourront être utilisées pour des remises partielles ou générales.

Les dates « réservées »
Elles ont pour but de sécuriser le calendrier.

Elles pourront être utilisées pour terminer un tour de Coupe (rencontres non jouées 
suite intempéries par exemple) ou pour des actions que le district pourraient mettre en place, etc … 

Les dates de ce calendrier sont à titre indicatif et pourront être modifiées

CALENDRIER PREVISIONNEL
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les compétitions Jeunes
Elles sont calquées sur les dates de la compétition U14 Ligue.

Concernant les demandes d’alternances et/ou jumelages avec vos équipes jeunes 
évoluant au niveau Ligue, nous ne pourrons vous garantir la faisabilité de vos demandes 
étant donné que nos compétitions jeunes sont composées de groupes de 12 équipes 

contrairement aux U14 Ligue qui sont composées de groupes de 6 et jouant en 2 phases.

les Coupes jeunes
Les dates pourront évoluer en fonction de la variation du calendrier 

(remise partielle, remise générale, etc..)

Les dates dites « libres » 
Ce sont les dates mises à votre disposition, sachant que celles-ci 
pourront être utilisées pour des remises partielles ou générales.

Les dates « réservées » 
Elles ont pour but de sécuriser le calendrier et pourront être utilisées

pour terminer la 1ère Phase qui se terminera au plus tard le 27 Janvier 2018.
Cela dépendra toujours des conditions climatiques ou autres événements.

Les dates de ce calendrier sont à titre indicatif et pourront être modifiées

CALENDRIER PREVISIONNEL
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Pour les compétitions Foot Educatif
Les dates sont calquées sur celles de nos compétitions jeunes.

Concernant les demandes pour jouer le samedi matin
(certains enfants ont classe le samedi matin)

Les groupes seront établis dans la mesure du possible avec les équipes 
ayant demandé à jouer le Samedi matin (exclus les U13 Préligue).

Dans le cas où il serait impossible de satisfaire toutes les demandes,
nous ferons appel aux clubs afin de trouver un accord commun. 

le Festival PITCH
Le principe est identique à celui de la saison dernière.

Les dates dites « libres »
Ce sont les dates mises à votre disposition, sachant que celles-ci 
pourront être utilisées pour des remises partielles ou générales.

Les dates « réservées »
Elles ont pour but de sécuriser le calendrier et pourront être utilisées

pour terminer la 1ère Phase qui se terminera au plus tard le 27 Janvier 2018.
Cela dépendra toujours des conditions climatiques ou autres événements.

Les dates de ce calendrier sont à titre indicatif et pourront être modifiées

CALENDRIER PREVISIONNEL
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Pour les compétitions Féminines,

Les dates seront connues début de semaine 
prochaine au plus tard, 

Les dates de ce calendrier sont à titre indicatif et pourront être modifiées

CALENDRIER PREVISIONNEL
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