BULLETIN D’INFORMATION
PV N° XXXXXXXX DU
SAISON
2020
/ 2021
PV N° XXXXXXXX
DU
11/06/2018
11/06/2018

FOOT DIVERSIFIE
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.74
PV N° 18 DU SAMEDI 17/07/2021
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : ..............................Jean-Paul Petit ...................... 06 71 98 78 16
Secrétariat : ............................Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98
Championnat Foot adapté : ....Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29
Championnat Foot loisir :........Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98
Responsable des coupes : .....Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29
Championnat foot à 7 : ...........Frédéric Ferrand .................... 06 27 15 75 59

INFO CRITERIUM
Les engagements sur footclub sont disponibles. Date limite le 11 juillet 2021 pour D1, D2, D3, D4, et le 31 août pour les +40.
Les équipes sont pré engagées, il vous suffit de valider avec accord ou refus.
Ne pas oublier d’indiquer vos désidératas (ne pas envoyer vos demandes par mail, elles ne seront pas prises en compte), bien
spécifier terrain et heures souhaitées, renseigner l’alternance ou le jumelage (sans info le DLF appliquera l’alternance).
Pour la coupe de l’amitié, aucunes équipes ne sont pré engagées, il faut IMPÉRATIVEMENT engager votre équipe sur footclub. Date
limite le 11 juillet 2021.
NOUVEAUTÉ :
Les nouveaux règlements du championnat critérium, des coupes critérium et des compétitions loisirs ne seront pas effectifs pour la
saison à venir 2021-2022 mais probablement la suivante 2022-2023. En effet ils seront présentés aux clubs lors de la visite des
responsables du district dans les différents secteurs du département puis présentés en AG financière au mois de novembre.
Par contre la commission met déjà en place pour la saison 2021-2022 le loisir à 8 afin de proposer aux clubs une alternative à ceux qui
ne veulent plus de championnat avec classements. Les équipes intéressées sont priées de renvoyer un mail rapidement au DLF pour
inscription.
Si le nombre d’équipes inscrites est suffisant, la commission créera une ou plusieurs poules et mettra en place un calendrier afin de
gérer cette compétition sur l’année sportive.
Vous trouverez la déclaration d’intention en ligne sur le site du DLF dans le menu :
« district -> règlement sportif -> divers ».

Pour rappel :
Les règles du Foot à 8 :

Le jeu se déroule sur un ½ terrain,

Les rencontres se jouent à 8 contre 8 (7 + le gardien),

Le nombre de remplaçants est illimité,

Suppression du hors-jeu,

Dégagement du gardien obligatoirement à la main,

Tacle interdit,

Les rencontres sont auto-arbitrées,

Durée 60 mn partagée en 2 ou 3 périodes (selon le choix des équipes),

Rentrée de touche au pied,

À l’issu de la saison régulière aucun classement ne sera établi.
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