District d’Alsace de Football COMMISSIONS SPORTIVES SENIORS
FICHE DE VŒUX - SAISON 2018 / 2019
NOM DU CLUB :
Correspondant :
(Nom et N° de téléphone)

ENGAGEMENTS
DISTRICT 1 à 5
DISTRICT 6 à 9
Inscription automatique par le Service
Inscription sur Footclubs
Compétitions du District en fonction des
Pour les clubs en entente, c’est le club administrativement
responsable qui engage l’équipe concernée sur Footclubs
classements de la saison 2017/2018
Cas Particuliers :

 Cochez cette case si :
Votre club ou entente ne souhaite pas engager d’équipe dans les niveaux District 1 à 5 pour la saison 2018/2019
 Cochez cette case si :
Votre club ou entente souhaite reprendre son activité au niveau District 5 pour la saison 2018/2019
 Cochez cette case si :
Votre club ou entente ne souhaite engager aucune équipe senior pour la saison 2018/2019
 Cochez cette case si :
Votre club s’engage en entente senior pour la saison 2018/2019 ; Merci de compléter la fiche d’entente
 Cochez cette case si :
Vous souhaitez vous engager en Seniors à 8 ; La Commission Sportive Seniors vous propose un niveau de jeu sur
terrain réduit pour les équipes seniors, « Passerelle » entre la compétition et le foot loisir
Cette pratique sera maintenue en fonction du nombre d’équipes engagées

Alternances / Jumelages – Renseignements Complémentaires
Notez ici les alternances ou jumelages
entre vos équipes ou avec d’autres clubs

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Horaires de vos matchs à domicile (selon l’article 13 des RL)
Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5

Equipe 5

Samedi Soir
Dimanche Matin
Dimanche A-Midi

Indisponibilités :
En cas d’indisponibilité de vos installations : La commission programmera, dans la mesure du possible, les rencontres à l’extérieur.
En cas d’indisponibilité de votre club ou d’une équipe : La commission tiendra compte de vos doléances dans la mesure du possible ou vous
invitera à trouver un accord avec votre adversaire pour déplacer la rencontre

Date

Motif

Demande club ou commune

Terrains
Merci de nous indiquer ci-dessous les terrains affectés à vos différentes équipes Seniors évoluant en District 1 à 5

Equipe N°

Terrain :

Equipe N°

Terrain :

Equipe N°

Terrain :

Equipe N°

Terrain :

Date limite impérative de réception : 13.07.2018
competitions@lafa.fff.fr - LAFA - Rue Baden Powell - Centre Sportif Hautepierre - 67082 Strasbourg cedex
Fait à ______________________________

Le ____/____/______

Nom et Fonction

