POLE COMPETITIONS
PROCES – VERBAL
COMMISSION FOOTBALL ANIMATION

REUNION DU 29 juin 2022
PV N. 28
PRESENTS : MMES DELEBECQUE Christine, DEROM Margaux - MM OUAHBI Yassir, COUDERT
Bernard, LEBLANC Cédric, DESPLAT Olivier (CTD), FALL Angelo.
EXCUSE : M. RIVAT Davy.

Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel du
District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification en application de
L’article 30 des règlements généraux de la L.F.N.A et 188 à 190 des règlements généraux de la FFF.
Ce délai est réduit à 2 jours pour les matches de Coupe et Challenge ainsi que lors des dernières
journées de championnat (Art 30 des règlements de la L.F.N.A) toujours selon les dispositions des
articles 188 et 190 des règlements généraux de la FFF.

CATEGORIE U13
RAPPEL : DATES D’ENGAGEMENT pour la saison 2022/2023 :
Départementale 1 : Le mardi 23 août 2022 au plus tard.
Départementale 2/3/4 : Le dimanche 4 septembre au plus tard.
Nous rappelons aux clubs qu’il est impératif de respecter ces dates d’engagement pour une bonne
organisation de la prochaine saison.

CATEGORIE U11

IMPORTANT :
Pour la saison 2022-2023, les plateaux peuvent être joués le samedi matin ou le samedi après-midi
sous réserve d’un nombre suffisant d’équipes engagées dans chacun des cas.
Vous devez préciser votre choix lors de l’engagement de votre (vos) équipe(s).
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RAPPEL : DATE D’ENGAGEMENT pour la saison 2022/2023 :
La rentrée des U11 aura lieu le samedi 17 septembre 2022.
Il est impératif d’engager vos équipes avant le lundi 12 septembre 2022.

CATEGORIES U9 et U7
La rentrée des U9 et U7 aura lieu le samedi 24 septembre 2022.
Pour une bonne organisation de la saison, nous vous demandons d’engager vos équipes au plus
tard le jeudi 16 septembre 2022.

Toute l’équipe de la Commission Foot Animation vous souhaite de belles vacances et vous retrouve
à la rentrée.
En attendant, vous pouvez vous connecter à l’actualité de votre district sur le site du « District de
football de la Haute Vienne » ou en nous suivant sur notre page « Facebook ».

Pour la Commission Foot Animation,
Christine DELEBECQUE
Procès-verbal validé par le Secrétaire Général, Mounir SISSAOUI
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