Paru le 06/10/2017

Réunion du 6 Octobre 2017

Procès-Verbal N° 6

Président : Pierre Clot
Secrétaire : Francis Couffignal
Présents : Reynès Roger – Marc Chauzy
Le coordinateur en charge des compétitions : René Cabot

Note à tous les Clubs pour les demandes de changement de date ou heure des matchs
Pour toute demande de modification de matchs, le club demandeur doit informer
téléphoniquement et par mail avec copie au district, le président du club adverse avant d’en
faire la demande sur Footclub afin d’éviter tout malentendu entre les deux clubs.

Tirage de la Coupe Occitanie Aveyron/Lot
Le 2ème tirage de la Coupe Occitanie Inter district Aveyron/Lot aura lieu le mardi 10 octobre 2017
chez notre partenaire Volswagen zone des Balquières à Onet le Chateau.
Excellence
Le match JS Levezou – Salles Curan/Curan prévu initialement le dimanche 15 octobre 2017 se
jouera le vendredi 13 octobre 2017 à 21h00, stade de le Rivière à Pont de Salars.
1ère Division
- Le match Villefranche de Rouergue 2 – Costecalde Lestrade prévu initialement le dimanche 17
décembre 2017 est inversé le match aller se jouera le samedi 16 décembre 2017 à
20h00 à Costecalde, le match retour aura lieu le dimanche 13 mai 2018 à 15h00 sur
le terrain de Villefranche.
- Le match Méridienne d’Olt 1 – Costecalde Lestrade 1 est maintenu au samedi 14 octobre 2017 à
20h00 sur le terrain de Croquenoix à Port d’Agrès.
3ème Division
- Le match Salles Curan/Curan 3 – Aguessac/Creissels 3 prévu initialement le dimanche 15
octobre 2017 est reporté au samedi 21 octobre 2017 à 20h00 sur le terrain de Salles Curan.
- Le match AS Villefranchoise – Galgan est maintenu au dimanche 15 octobre 2017 à 15h00 sur le
terrain de Morlhon.
Forfait
Le match Val d’Assou la Rouquette 2 – Firmi 2 : 2ème division poule B du 30 septembre 2017, 1er
forfait de Firmi 2 : Amende : 40€
****************
Le secrétaire
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