CHAMPIONNATS INTERDISTRICTS FEMININS SECTEUR LORRAIN
SENIORS F à 11 – SENIORS F à 8 – U18 F à 8
COMMUNIQUE

Les clubs des districts Moselle – Meurthe-et-Moselle – Vosges et Meuse, sont informés des dispositions
suivantes :
ère

- Toutes les rencontres de la 1 phase, non encore jouées au 29 février 2020, seront enregistrées avec un score de 0 – 0
(article 8 du règlement des compétitions seniors F, et article 9 du règlement de la compétition U18 F)
- La deuxième phase des compétitions débutera, sauf cas particulier, le premier week-end de mars 2020
- Dans chaque compétition, un groupe « Elite » sera composé des 6 meilleures équipes de la première phase des
championnats, choisies parmi les meilleures de chaque groupe, et ce, conformément aux dispositions des dispositions
fixées aux articles 27 et 28 des règlements particuliers de la Ligue Grand-Est (formule de championnat aller-retour)
- Dans chaque compétition, les équipes non retenues pour les groupes « Elite » seront intégrées dans un nouveau
championnat « Excellence », en plusieurs groupes géographiques et selon une formule de championnat aller-retour ou
aller-simple (choix étant fonction du nombre d’équipes et des possibilités du calendrier)
- Les calendriers de la phase retour seront communiqués aux clubs dans la dernière semaine de février 2020
Aussi, les clubs sont priés d’informer directement, quelle que soit la compétition (seniors F et/ou U18 F) et ce
impérativement avant le 14 février 2020, le responsable de ces championnats, Monsieur Jean-Marie THIRIET
(president@meurtheetmoselle.fff.fr) :
- S’ils ne désirent pas que leur(s) équipe(s) soit(ent) intégrée(s) au niveau « Elite ».
- S’ils souhaitent désengager une ou plusieurs équipes, et si oui lesquelles
- S’ils souhaitent engager une ou plusieurs autre(s) équipe(s)
Pièces jointes :
- Calendrier général de la deuxième partie de la saison
- Règlement des championnats seniors F Interdistricts du secteur lorrain
- Règlement du championnat U18 F Interdistricts du secteur lorrain
Jean-Marie THIRIET – Président District Meurthe-et-Moselle de Football
En charge des compétitions mentionnées ci-avant

