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Commission Football Ufolep 13 

Bulletin Officiel n° 1 

 
Reunion du lundi 2 mars 2015. 

Présents : MM. ORTEGA Jean-Philippe (Resp. Commission Football Ufolep 13) - BOURRILLON Claude (Resp. 

Terrain) - ALZETO Julien (Resp. Discipline) - BRANCHE François (Resp. Arbitres, Désignations & Encadrement) -.  

Excusés :  

 

Courrier(s) reçu(s) :  

 

Vous trouverez le calendrier des matches à l’adresse suivante : 

http://www.konkuri.com/tournaments/8316759996/matches 

 

 1/ Le championnat démarre le samedi 1er oct.  

Seuls les joueurs inscrits auprès de la busserade peuvent prendre part aux rencontres (les anciens 

joueurs ne peuvent pas jouer s'ils n'ont pas été réinscrits). Documents à fournir pour inscriptions des 

joueurs : Certificat médical + 1 photo pour les anciens joueurs, + la photocopie d'une pièce d'identi-

té pour les nouveaux joueurs. 

A ce jour, seuls AIRBUS, MSO, MASSILIA et STE MARTHE sont à jour pour la 1ere journée.  

ST MICHEL : Manque engagement + licences + chèque  

MKAZI : Manque engagement + affiliation + licences + chèques 

NHF : Manque engagement + affiliation + licences + chèques 

MNFC : Manque licences 

PLEIN SUD : Manque licences 

FCBC : Manque licences + affiliation + couleurs maillots 

ATLETICO : Manque affiliation + licences 

ST BARNABE : Manque engagement + affiliation + licences + chèques 

 

Vous avez jusqu’à vendredi 12h00 pour être à jour. 
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2/ Il y aura 3 équipes qui recevront le dimanche : Marseille Nord, St Barnabé et Atletico 

3/ A la fin de chaque rencontre, l’équipe gagnante doit envoyer par mail la photo lisible de la 

feuille de match recto verso à la commission football avant le dimanche 21h00. L'oubli de l'en-

voi est sanctionné de 3 pénalités administratives après un 1er rappel gratuit. Nous sommes sûrs qu'il 

y a au moins 1 joueur avec un smartphone dans chaque équipe. 

4/ Les équipes se doivent d'arriver sur l'installation 45 min avant le coup d'envoi. Les retards seront 

sanctionnés de 2 pénalités administratives après un 1 er rappel gratuit. 

5/ Les demandes de reports de matchs doivent désormais avoir lieu au moins 15 jours avant la date 

prévisionnelle de la rencontre. Aucune exception ne sera acceptée. 

6/ Les forfaits annoncés après le mercredi soir 21h00 précédant la rencontre donneront lieu à une 

amende. 

7/ Les stades pour les matchs nous sont attribués par la ville le jeudi dans la journée et peuvent être 

modifiés jusqu'au vendredi. Inutile de nous demander toute la semaine si le stade va changer ou pas. 

8/ couleur des équipes : 

FCBC ?? 

ATLETICO 1ere Rouge et Blanc / 2
e
 Bleu 

MSO 1
er

 Rouge Noir Jaune / 2
e
 Bleu foncé 

AIRBUS 1
er

 Bleu Ciel / 2
e
 orange 

MASSILIA1
er

 Orange et Noir / 2
e
 Blanc et bleu 

PLEIN SUD Blanc et Rouge 

STE MARTHE Vert et Blanc 

MKAZI Rouge et Noir 

ST BARNABE Rouge et Blanc 

ST MICHEL Bleu Clair 

NHF ?? 

MNFC Noir 
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C’est à l’équipe qui se déplace de prévoir le 2
e
 jeu de maillot. 

9/ La commission reprogramme au samedi 29 octobre la rencontre de la 1ere journée AIRBUS / 

MNFC. 

10/ Pour la 1ere journée, les joueurs doivent présenter une des pièces suivantes originales : 

CNI / PERMIS / TITRE DE SEJOUR / PASSEPORT. 

En l’absence d’une de ces pièces, le joueur ne pourra pas prendre part à la rencontre. 

 

 

 

 Le Responsable de la Commission Technique Football Ufolep 13 

 Jean-Philippe ORTEGA. 
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