
 SAISON 2020 / 2021 

Madame, Monsieur,  
Veuillez trouver ci-après plusieurs informations et procédures pour la prochaine saison :  

Engagements 

Dès que possible, nous vous communiquerons les dates des 1ères journées des compétitions. Nous 
vous informons que le 3ème tour de Coupe de France est programmé par la FFF le 20 septembre 2020. 
 
Les engagements dans les compétitions de District (de Seniors à U7) s’effectuent uniquement et 
obligatoirement par le biais de FootClubs suivant les dates ci-dessous.  
Après ces dates, vous n’aurez plus la possibilité d’accéder à ces engagements par FootClubs. 
Tout changement (terrain, …) intervenant après la date mentionnée devra être effectué par mail ou 

courrier au secrétariat. 

 

COMPETITIONS Dates 

Championnats Seniors Masculins  

- Départemental 1 – Départemental 2 – Départemental 3 

- Départemental 4  

 

- du 24 juin au 13 juillet 2020 

- du 24 juin au 22 août 2020 

Coupes Seniors Masculins 
(Coupe Conseil Départemental : ouverte aux équipes Foot/Loisir) 

- du 24 juin au 22 août 2020 
 

Championnats Féminins 

- Départemental 1 « Seniors »  (à 11)  

- Critérium Féminin « Seniors » (à 8)  

- Critériums Féminins « U18 – U15 et U12 »  

 
- du 24 juin au 16 août 2020 
 
- du 24 juin au 29 août 2020 

- du 24 juin au 29 août 2020 

Coupes Féminines  - du 24 juin au 29 août 2020 

Championnats Départemental 1 et Départemental 2 

« U18 et U15 »  

 
- du 24 juin au 22 août 2020 

Coupes « U18 – U15 »   - du 24 juin au 22 août 2020 

Championnats Départemental 1, Départemental 2 et                                                      

Départemental 3 « U13 »   

Plateaux « U11 »  

 
 
- du 24 juin au 29 août 2020 

Plateaux  « U9 » et « U7 »  
 
- du 24 juin au 8 septembre 2020 
 

Futsal (toutes catégories) - du 24 juin au 15 octobre 2020 

Pour les clubs en entente, seul le club support inscrit l’équipe concernée par cette entente. Il peut noter dans 
les désidératas « en entente avec… ». Le nom du club support apparaîtra toujours en premier et les rencontres 
se dérouleront obligatoirement sur son terrain.  
Les autres clubs de l’entente enverront un mail au secrétariat nous indiquant qu’ils sont en entente avec ce 
club et en précisant la catégorie concernée. 

 
                                                                                                                                                     …/… 

 


