Commission Football Ufolep 13
Bulletin Officiel n° 5
Reunion du lundi 24 octobre 2016
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/ Les licences des équipes MSO, AIRBUS, ST MICHEL, NHF, STE MARTHE, ATLETICO, ST
BARNABE et PLEIN SUD sont disponibles au stade Caujolle les lundis et jeudis soirs entre 18 et
20h.
2/ 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. En cas de match
nul, c’est à l’équipe qui se déplace de faire le nécessaire. L'oubli de l'envoi est sanctionné de 3 pénalités administratives après un 1er rappel gratuit.
3/ 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.
1er rappel gratuit pour MKAZI et ST MICHEL
4/ Les forfaits annoncés après le mercredi soir 21h00 précédant la rencontre donneront lieu à une
amende.
5/ couleur des équipes :
FCBC Bleu foncé
ATLETICO 1ere Rouge et Blanc / 2e Bleu
MSO 1er Rouge Noir Jaune / 2e Bleu foncé
AIRBUS 1er Bleu Ciel / 2e orange
MASSILIA1er Orange et Noir / 2e Blanc et bleu
PLEIN SUD Blanc et Rouge
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STE MARTHE Vert et Blanc
MKAZI Rouge et Noir
ST BARNABE Rouge et Blanc
ST MICHEL Bleu Clair
NHF vert et noir
MNFC Noir
C’est à l’équipe qui se déplace de prévoir le 2e jeu de maillot.
6/ La commission doit reprogrammer :
mso / airbus 6e journée
st michel / airbus 9e journée
plein sud / mso 14e journée
st barnabé / airbus 14e journée
mso / ste marthe 16e journée
mkazi / airbus 16e journée
7/ coupe de France
Le calendrier des rencontres
Aller
13/11/16

Rencontres
RETOURNAC (43) – AS. AIRBUS (13)

Retour
05/02/17

MARSEILLE SUD (13) – GENILAC (42)
04/12/16

MARSEILLE SUD (13) – RETOURNAC (43)

05/03/17

GENILAC (42) – AS.AIRBUS (13)
08/01/17

RETOURNAC (43) – GENILAC (42)

19/03/17

AS.AIRBUS (13) – MARSEILLE SUD (13)
L'équipe classée première de ce mini championnat sera qualifiée pour la phase finale de la
coupe Gauthier ( ¼ de finale): rencontres inter zones,
L'équipe classée seconde participera au dernier tour de la phases qualificative de la coupe
Delarbre ( ¼ de finale): rencontres inter zones.
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Si les rencontres du 8 janvier 2017 ne pouvaient avoir lieu ( conditions atmosphériques par
exemple), les équipes devront s'accorder pour une autre date. En cas d'impossibilité le classement
s'effectuerait après la journée du 5 mars.
En tout état de cause la journée du 19 mars ne pourra être considérée comme une date
de report de la journée du 8 janvier.
Enfin, toute demande de modification de date ou d'horaire des rencontres doit être adressée au responsable de la coupe accompagnée de l'accord du club adverse.
( les 1/2 finales sont prévues le 9 avril 2017 et les finales les 3 et 4 juin 2017 dans l'AUBE (10)

Le Responsable de la Commission Technique Football Ufolep 13
Jean-Philippe ORTEGA.
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