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PLANNING  D’ENGAGEMENT DE VOS EQUIPES PAR FOOTCLUBS 

Attention confirmer votre engagement pour le 08.07.2020 dernier délai pour les 
catégories D1 à D5… et suivre le planning ci-dessous : 

 

District 1 à District 5 

Pré-engagement 

 

 

 

 

Seniors Futsal 

Pré-engagement 

 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 08.07.2020, dernier délai. 

Pas d’engagement supplémentaire possible 
Pour les cas particuliers suite à des montées 

ou descentes… envoyer un mail à la 
Commission sportive en précisant  le nom de 

votre club sans abréviation. 

 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 29.07.2020 dernier délai. 

 
 Avec possibilité d’engager des équipes 

supplémentaires. (cliquer sur engager votre 
équipe) 

Vétérans 

Pré-engagement 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 29.07.2020, dernier délai. 

 
 Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires. (cliquer sur engager votre 
équipe). 

 

Foot Diversifié 

Pré-engagement 

 

 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 22.07.2020 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires (cliquer sur engager votre 
équipe)  

 

Féminines adultes 

Pré-engagement 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 28.08.2020, dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires. (cliquer sur engager votre 
équipe) 

U18 et U15 D1 et D2,  Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 16.07.2020 dernier délai. 
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Pré-engagement Pas d’engagement supplémentaire possible  

 

U18 et U15 D3 D4 

 et U13 Excellence 

Pré-engagement 

Confirmer votre engagement accord ou refus  

pour le 14.08.2020 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires  U15 U17 D4 et U13 

Excellence (cliquer sur engager votre équipe) 

U13 Promotion Excellence et 1ère Division 

U15 et U18 Féminin à 8 

Pré-engagement 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 28.08.2020 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires 

U15 à 8 

Pré-engagement 

Confirmer votre engagement accord ou refus 
pour le 28.08.2020 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires.  

U11 

Pré-engagement 

  Confirmer votre engagement accord ou 
refus pour le 02.09.2019 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires 

- U9   - U7 
 

Pré-engagement 

  Confirmer votre engagement accord ou 
refus pour le 09.09.2019 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires  

Futsal U18 U15 U13 

Féminines seniors Futsal 
Futsal U18 Féminin 
Futsal U15 Féminin 

Pré-engagement 

   Confirmer votre engagement accord ou 
refus pour le 30.09.2020 dernier délai. 

Avec possibilité d’engager des équipes 
supplémentaires.  
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Pour toutes les catégories de coupes il sera inutile de vous engager l’engagement est 
automatique envoyer un courrier seulement si votre club ne souhaite pas participer : 

- A la coupe seniors René GIRAUD équipes de (réserves jouant en D5). 

- ATTENTION SEUL LE CLUB QUI GERE L’ENTENTE ENGAGERA L’EQUIPE DANS LA 
CATEGORIE CONCERNEE et ENVERRA UNE DEMANDE D’ENTENTE AU DISTRICT. 
(A télécharger sur notre site rubrique documents et dérouler jusqu’à 
documents  administratifs) 


