
matin après-midi journée complète

District d'Alsace de Football - Centre Sportif de Hautepierre - Rue Baden POWELL - 67082 STRASBOURG CÉDEX

Tél. : 03.88.27.94.00 - competitions@lafa.fff.fr

finales District - 23/02/2020

Observations :

dimanche 23/02/2020

dimanche 26/01/2020

samedi 01/02/2020

dimanche 02/02/2020

samedi 08/02/2020

dimanche 09/02/2020

samedi 15/02/2020

Phases Finales - 08/02/2020

Phases Finales - 09/02/2020

Phases Finales - 09/02/2020

Phases Finales- 09/02/2020

samedi 22/02/2020

finales District - 22 /02/2020

dimanche 16/02/2020

samedi 11/01/2020

dimanche 12/01/2020

samedi 18/01/2020

dimanche 19/01/2020

samedi 25/01/2020

samedi 14/12/2019

dimanche 15/12/2019

samedi 4/01/2020

dimanche 5/01/2020

Adresse postale :

Adresse mail du correspondant @ :                                                                                                                                                                                                               

Dénomination et adresse de la salle :                                                                                

FUTSAL JEUNES et FÉMININES  - SAISON 2019/2020 - District d'Alsace de Football

à remplir par les clubs candidats à l'organisation/accueil d'un plateau

Mettre une croix dans les cases correspondantes du tableau ci-dessous ; Un club peut organiser plusieurs journées.

Document à retourner par mail ou par courrier à l'adresse suivante : competitions@lafa.fff.fr                                                                                       

Retour impératif pour le 31/10/19

Créneaux de mise à disposition de la salle
dates des plateaux FUTSAL

Mettre une croix dans les cases correspondantes

Nom du Club ou Entente : n° d'affiliation : 

n° tél.salle : Tél Privé/Portable :

Nom du référent/responsable Futsal du club :

heure de fin 

impérative
catégorie non souhaitée
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