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26 rue du Loup—01440 VIRIAT
Tél : 04.74.22.87.87
Email : district@ain.fff.fr - Site : http://ain.fff.fr

OUVERTURE TELEPHONIQUE DU SECRETARIAT DU DISTRICT
Le secrétariat du District reste fermé à l’accueil du public.
Pendant le mois de Février, 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.

COMMISSION FOOT REDUIT
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
Tant que le gouvernement ne nous autorise pas à pratiquer normalement, les rencontres sont
automatiquement annulées et reportées.
La journée du 27 Février au 8 Mai
La journée du 6 Mars au 22 Mai (samedi de Pentecôte)
La journée du 13 Mars au 5 Juin
Etc
avec possibilité de jouer jusqu’au 26 Juin inclus.
Toutefois, si les clubs sont autorisés à organiser des manifestations dès le 1 er Mai, ils seront
prioritaires sur le championnat du District.
Festival U13 Pitch
Le second tour ne se déroulera pas le 20 Février car nous ne sommes pas autorisés à une
pratique non distanciée (oppositions):
Nous ne savons pas encore si celui-ci sera annulé ou si nous serons tenus à le maintenir. Nous vous
tiendrons informé dès que nous aurons des précisions sur le déroulement de celui-ci

U13
Championnat U13 :
Début des rencontres U13 à 13 h 30 Sauf :
A Thoissey où l’équipe 1 peut jouer à 15 h 15.
A St Julien sur Reyssouze (Bresse Nord) à 14 heures pour toutes les équipes
A Curtafond (Bresse Tonic) à 14 heures pour toutes les équipes
Feuille de match
Le club recevant les imprime. Il saisit le résultat et scanne la feuille de match (avec une feuille
annexe) par l’intermédiaire de Footclubs.

La poule a de D1 est composée de 10 équipes. Elle compte donc 2 journées de plus que les autres
poules. Si les manifestations sont autorisées les journées des 8 et 22 Mai ne se dérouleront pas.
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U11
Horaire des rencontres :
10 heures
Si vous avez 3 rencontre U11 le même samedi, 1 rencontre à 9 h 30, les 2 autres à 11 heures
Si vos installations le permettent, vous pouvez demander à ce que vos 3 équipes
jouent à 10 heures, merci de le faire par mail le plus rapidement possible.
En cas de plateau U9 et de rencontres U11 le même jour sur un même lieu, les U9 débuteront
à 9h 30 et les U11 à 11 heures.
Si vos installations le permettent, vous pouvez demander à ce que toutes vos
rencontres se déroulent à 10 heures, merci de le faire par mail le plus rapidement
possible.
Pas de report de rencontre U11
Les équipes 3 et 4 U11 de Côtière Luénaz évoluent toujours à 9 h 30 à Dagneux.
L’équipe 5 Fém de Côtière Luénaz évolue toujours à 11 heures à Dagneux.
Les équipes U11 de Viriat évoluent toujours à 10 heures à Viriat.

U9
Horaire des rencontres : 10 heures
Si sur un même lieu, il y a des rencontres U11 et 1 plateau U9, le plateau U9 débutera à 9 h30
et les U11 joueront à 11 heures
Si vos installations le permettent, vous pouvez demander à ce que toutes vos rencontres se
déroulent à 10 heures, merci de le faire par mail le plus rapidement possible.
Les équipes U9 de Viriat évoluent toujours à 10 heures à Viriat.
Pas de report de plateau U9

U7
Horaire des rencontres : 10 heures, 13 h 30, 14 heures
Equipes évoluant le matin
Si sur un même lieu, il y a des rencontres U11 et 1 plateau U7, le plateau U7 débutera à 9 h30
et les U11 joueront à 11 heures
Si sur un même lieu, il y a 1 plateau U9 et 1 plateau U7, le plateau U9 débutera à 9 h30 et les
U7 joueront à 11 heures
Si vos installations le permettent, vous pouvez demander à ce que toutes vos rencontres se
déroulent à 10 heures, merci de le faire par mail.
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