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OUVERTURE TELEPHONIQUE DU SECRETARIAT DU DISTRICT
Le secrétariat du District reste fermé à l’accueil du public.
Pendant le mois d’Avril, le secrétariat est joignable uniquement au téléphone les mardis et jeudis
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 et par mail à district@ain.fff.fr
En cas d'urgence, envoyer un mail à M. MALIN Joël, président du District : malin.joel@orange.fr
Merci de votre compréhension.

Dans le cadre de l’opération « 300 minibus offerts aux clubs et associations sportives » initiée par la
région Auvergne Rhône-Alpes pour soutenir l’activité sportive en cette période de crise, le District s’est
vu attribuer un minibus flambant neuf.
Ce minibus sera d’une grande utilité en termes de transport et de déplacements pour les techniciens mais
aussi pour les dirigeants, notamment lors des rassemblements et autres manifestations organisées par le
District.
Le District remercie chaleureusement les représentants de la Région pour cette précieuse dotation, dont
Mme Stéphanie Pernod-Beaudon, Conseillère régionale locale et Vice-Présidente de l’Assemblée
régionale pour son implication dans ce dossier.

COMMISSION FOOT REDUIT
Téléphone : 04 74 22 87 86
Présents : Frédéric Debost – Patrick Teppe – Pierre Benoit - Patrick Chêne

Afin que vous connaissiez vos rencontres, nous avons publié les calendriers sur le site.
U13 et U11 : onglet Championnat
U9 : Onglets Pratiques, Foot Réduit, U9
U7 : Onglets Pratiques, Foot Réduit, U9
Toutes les rencontres prévues lors de cette seconde Phase ont été annulées
Si les consignes gouvernementales et fédérales nous autorisaient à pratiquer des rencontres sans
distanciation, nous pourrions programmer ces rencontres sur les samedis des mois de Mai et Juin.
Les lieux et les horaires des rencontres et des plateaux resteraient les mêmes.
La journée du 27 Février se jouerait le 8 Mai
La journée du 6 Mars le 22 Mai (samedi de Pentecôte)
La journée du 13 Mars le 29 Mai
La journée du 20 Mars le 5 Juin
La journée du 27 Mars le 12 Juin
La journée du 10 Avril le 19 Juin
La journée du 24 Avril le 26 Juin
Toutefois, si les clubs sont autorisés à organiser des manifestations dès le 8 Mai, ils seront prioritaires
sur le championnat du District.
Festival U13 Pitch

Annulé pour cette saison
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