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Réunion du 3 mai 2022 

 

Courriers :  

Hautecourt Romanèche As: rencontre senior F à 8  poule C vendredi 13 mai 2022 à 20h30. 

Cormoz St Nizier Fc : accord pour rencontre Senior F à 8 vendredi 13 mai à 20h30. 

Béon Cs : rencontre senior à 8 poule B dimanche 15 mai à 11h00. 

Ol Buyatin : accord pour rencontre senior à 8 poule B dimanche 15 mai à 11h00. 

Thoissey Esvs : rencontre senior à 8 poule A samedi 7 mai à 19h00 stade R. VAILLANT à ST 

DIDIER sur CHALARONNE. 

 

Rappel : 

Seniors F à 8 – Poules A et B :  

Parution du calendrier sur 10 journées.  

Les 6 premières journées seront à jouer obligatoirement.  

Les journées 7 (du 17/04), 8 (du 01/05), 9 (du 15/05) et 10 (du 20/03) seront facultatives 

(accord entre les clubs pour jouer ou non les rencontres en fonction de leurs effectifs, 

disponibilités de terrain, volonté, …).  

De plus, si les journées 7, 8, 9 et 10 ne sont pas jouées, pas d’application de forfait tarifé.  

Classement final au ratio du nombre de matchs.  

 

 

Rencontre coupe de l’Ain F.  

½ finales le 8 mai. 

Thoissey Esvs – Mille Etangs Sc dimanche 8 mai 15h00 stade R. VAILLANT à ST DIDIER sur 

CHALARONNE. 

Attignat As – Essor Bresse Saône dimanche 8 mai 15h00 stade municipal d’ATTIGNAT. 
 

SPORTIVE FEMININES 

RAPPELS FMI 
  

1) L’équipe visiteuse doit saisir son équipe au plus tard à 24H la veille du match. 

2) L’équipe recevante peut saisir son équipe avant mais doit se connecter au match à partir du matin du 

match 0 H. 

3) Elle doit ensuite tout sauvegarder sur le serveur. Cela permet de récupérer les données du match si une 

tablette est défectueuse. 

L’équipe recevante doit transmettre la FMI avant 20H le dimanche soir sous peine d’amende.  

Attention, bien s’assurer que la transmission complète est effective. 


