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 Coupe  Championnat 

 Foot entreprise 

La commission 

Denis Leroy 

Freddy Becar Daniel Ladu 

Mickael Diliberto Kader Dahmani 

Mathieu Filmotte 



Le championnat pour rappel 

 Début le 24 septembre 

 Un match de pause tous les 4 matchs en moyenne 

 Un tour de coupe tous les 4 matchs en moyenne 

 Les reports avant le jeudi soir sauf cas exceptionnel  
 Le report est toujours en accord avec l’autre club 

 Un mail officiel des deux clubs devra être envoyé au district 

 Tous report de match doit être fait avec une date de remise 

 Point Règlement 

 Fmi la commission FMI confirme les loisirs pour Février 
 



Le championnat 

date journée championnat coupe repos ou remise possible 

Mardi  19 septembre 2017 reunion foot loisir debut de saison , tirage de la coupe, tirage des barrages 

dimanche 24 septembre 2017 journée 1     

dimanche 1 octobre 2017   1er tour   

dimanche 8 octobre 2017 journée 2     

dimanche 15 octobre 2017     x 

dimanche 22 octobre 2017 journée 3     

dimanche 29 octobre 2017   2éme tour   

dimanche 5 novembre 2017 journée 4     

dimanche 12 novembre 2017 journée 5     

dimanche 19 novembre 2017     x 

dimanche 26 novembre 2017 journée 6     

dimanche 3 décembre 2017 journée 7     

dimanche 10 décembre 2017 journée 8     



Le championnat 

date journée championnat coupe repos ou remise possible 

dimanche 17 décembre 2017     X 

dimanche 24 décembre 2017 férié     

dimanche 31 décembre 2017 férié     

dimanche 7 janvier 2018 pas de match     

dimanche 14 janvier 2018 pas de match     

samedi 20 janvier 2018 réunion district milieu de saison et tirage de la coupe 

dimanche 21 janvier 2018 pas de match     

dimanche 28 janvier 2018 pas de match     

dimanche 4 février 2018 journée 9     

dimanche 11 février 2018   8éme de finale   

dimanche 18 février 2018 journée 10     

dimanche 25 février 2018   1/4 finale x 

dimanche 4 mars 2018 journée 11     



Le championnat 
date journée championnat coupe repos ou remise possible 

dimanche 11 mars 2018 journée 12     

dimanche 18 mars 2018 journée 13     

dimanche 25 mars 2018 journée 14     

dimanche 1 avril 2018 férié   x 

dimanche 8 avril 2018   x 

dimanche 15 avril 2018 journée 15     

dimanche 22 avril 2018 journée 16     

dimanche 29 avril 2018   1/2 finale x 

dimanche 6 mai 2018 journée 17     

dimanche 13 mai 2018 journée 18     

dimanche 20 mai 2018 férié   x 

dimanche 27 mai 2018 barrage   

dimanche 3 juin 2018 réunion fin de saison     



Tirage des Barrages 

 Barrage aller retour pour la montée en D1 entre le premier de 
chaque poule 

 Pour rappel les 3 derniers de la D1 descendent normalement 

 Pour cette année celle 2 descendront 

 3 montées en d1 pour remonter à 10 en D1 

 

 
Groupe qui recevra à l’aller Groupe qui recevra au retour 

Poule A 

Poule B 

Poule C 

Poule D 

Poule E 

Poule F 

VS 



Tirage des Barrages 

 Vote: 

 Il est proposé à l’assemblée de changer le régime des barrages 
et de revenir à une seule confrontation plus de match aller 
retour, ce qui nous permettra de créer la journée du loisirs. 

 Voté à l’unanimité des présents 



Le championnat les reports 

 La journée du 26 novembre remise au 21 janvier 

 Puis remise au 25 février 

 La journée du 3 décembre au 28 janvier 

 La journée du 10 décembre au 8 Avril 
 



La coupe à partir des 1/8 

Rappels: 

Arbitrage  

- Central officiel –> coût et organisation des frais ? 

- Réponse en attente 

- La touche un par équipe 

- Changement possible à la mi-temps 

 

Match 

- Si terrain équipe recevante occupé inversion de match   

- Pas de prolongation, penalty directement -> 5 tireurs par 
équipe 

 



La coupe  

Tirage de la coupe: 1/8  de final 

 

 
Match A 

Match B 

Match C 

Match D 

Match E 

Match F 

Match G 

Match H 



La coupe  

Tirage de la coupe: 1/4  de final 

 

 

Vainqueur Match A 

Vainqueur Match B Vainqueur Match C 

Vainqueur Match D 

Vainqueur Match E 

Vainqueur Match F Vainqueur Match G 

Vainqueur Match H 



Nos projets pour demain 

Journée du loisirs 

Championnat Entreprise 

2019-2020 Championnat vétérans 

 

 



La journée du loisirs: La journée 

Animée 

Disputée 



La journée du loisirs: Planning 

 

Mâtinée 

•  Réunion de fin de saison 

• 2 premier match de barrages 

 

Après midi 

•  2 derniers match de barrages 

• Finales de coupe 

 

Toute le journée  

•  Animations 

• Buvettes + repas 

 

3 Juin 2018 
 



La journée du loisirs: candidature 

 Appel à candidature: 
- Tous les clubs ayant: 

- 2 terrains 
- 4 vestiaires et un vestiaire arbitre 
- 1 club house 
- 1 salle a proximité ou un club house assez grand pour 

réunion le matin environ 70 personnes 
- Le club prendra en charge: 

- Organisation de la buvette et du repas -> bénéfices 
totalement pour  le club !!! 

- La sécurité du site et de toutes les entrées (bénévole du club) 
- L’eau et les oranges pour les matchs 
- Les repas des membres du districts 

 
 



Questions - Réponses 

 

Vos axes d’amélioration ? 
 
 
Vos pistes de développement ?  

 



Vœux 

 

La commission Loisirs vous 
souhaite une bonne année 
2018 .  

 

Facebook: Foot 
loisirs/vétérans district 
Escaut 


