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Réunion du  20  octobre 2020 
 

Présents : Jacques CONTET, Mathieu FAUSSURIER.  
 
Rappel : pour toutes demandes de modification d’une rencontre vous devez utiliser la messagerie 
Footclubs ou le document sur site du district  « formulaire modification de rencontre » qui doit 
nous parvenir signé et tamponné par les 2 clubs le lundi qui précède la rencontre, le district ne 
valide pas les reports de rencontre, ni les documents qui arriveront après le lundi. 
Suite aux  matchs en retard, le calendrier de certaines poules  a été modifié en fonction des 
situations et suivant les règlements (dernière journée reportée).  

Certains clubs  peuvent se mettre  en accord pour jouer en semaine – le mercredi -  

 

U15 

Bresse Tonic Foot : question sur rencontre D4 poule M du 18 octobre. Transmis commission 
règlement. 

Marboz Esb : rencontre D2 poule C  jeudi 22 octobre à 18h30 stade F.PIGUET à MARBOZ. Accord 
BF01. 

U18 

Gpt Haut Bugey : rencontre U18 D4 poule H  du 24 octobre  au stade M.AUDERGON  à IZERNORE. 

Ol.Sud Revermont : question sur rencontre D2 poule B du 17 octobre. Transmis commission 
règlement. 

Veyle Saône Fc : rencontre U18 D3 poule F du 24 octobre à 15h30 complexe communautaire de 
LAIZ , synthét. 

 

 

 

Compétition
   

U15 D2 Poule : C N°match : 22925350 

Rencontre :  Marboz Esb 1  – Bresse Foot01 1 

Initialement prévu 
le : 

11/10/2020 Heure : 10h00 Stade : F.PIGUET à MARBOZ 
Aura lieu le : 22/10/2020 Heure : 18h30 Stade :  F.PIGUET à MARBOZ 

Commentaire : Accord des 2 clubs pour jouer ce jeudi. 

Compétition
   

U18 D3 Poule : E N°match : 23088781 

Rencontre :  Ht Revermont Hautecourt 1 – Bresse Dombes Js 1 

Initialement prévu 
le : 

03/10/2020 Heure : 15h30 Stade : Municipal de VILLEREVERSURE 
Aura lieu le : 21/10/2020 Heure : 19h30 Stade :  Municipal de VILLEREVERSURE 

Commentaire : Accord des 2 clubs pour jouer ce mercredi. 

SPORTIVE JEUNES 


