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Cette saison, seuls les clubs ayant retourné la fiche d’inscription ci-après pourront prendre part aux 
compétitions FUTSAL Féminines du District d’Alsace de Football. 

 

Selon le nombre de salles disponibles et leur proximité par rapport à votre situation géographique, vous 
pourrez être amené à disputer plusieurs plateaux par catégories d'âge. 

 

Notre objectif est de donner l'occasion aux clubs de participer à un maximum de plateaux mais également 
d'avoir des plateaux complets, sans forfaits de dernière minute, et ceci pour satisfaire tant les clubs 
organisateurs que les clubs participants. 

Pour cela, vous pouvez nous faire part de vos souhaits pour tout ou partie de vos équipes. 

Aussi, si vous êtes dans l’impossibilité de pouvoir participer à un plateau pour lequel vous êtes inscrits, merci 
de contacter le service Compétitions par mail à l’adresse competitions@lafa.fff.fr au plus tard 6 jours avant 
le début du tournoi 

Rappel : Pour les catégories U7F, U9F, U11F à 5 et U11F à 8, nous envisageons d’organiser des plateaux le 
samedi matin, selon disponibilités des clubs et des salles. Merci de nous le faire savoir à l’aide du document 
joint. 
 

Afin de nous permettre de tenir compte de vos souhaits, nous vous remercions de remplir le tableau ci-joint 
et nous le retourner pour le 31/10/2018 au plus tard. 

mailto:competitions@lafa.fff.fr


       

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom du club : …………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable Futsal : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse de correspondance : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail du correspondant : ……………………………………………………………………………………..   adresse e-mail du club : ………………………………………………………….. 

Tél privé :………………………………..                     Tél Professionnel : ………………………………………          Tél portable : ………………………………………. 
 

 CRITERIUM 
SENIORS F à 8 

 

CRITERIUM 
U18F 

 

CHAMPIONNAT 
U16F Elite 

CRITERIUM 
U15F 

 

CRITERIUM 
U13F 

 

U11F à 8 U11F à 5 U9F U7F 

Nombre d’équipe(s) 
engagée(s) par catégorie : 

         

Souhaite disputer des 
plateaux le Samedi matin : 

     OUI    NON OUI       NON OUI           NON  OUI           NON 

Distance maximale que vous 
êtes prêts à parcourir 

         

Dates auxquelles vous ne 
souhaitez PAS disputer des 
plateaux pour raisons 
diverses (fêtes de Noël – 
sorties – ski – etc.…) 

         

Autres souhaits ou 
observations :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUTSAL FEMININES 67 

2018/2019 

A retourner au plus tard pour le 31/10/ 2018 au 

DISTRICT D’ALSACE DE FOOTBALL 

Rue Baden-Powell – 67082 STRASBOURG CEDEX  

ou par mail à l’adresse competitions@lafa.fff.fr 
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