CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FUTSAL le 15 janvier 2020

ACTIVITES

CATEGORIES

GYMNASE /
STADE

RESPONSABLE /
RESPONSABLE
OUVERTURE DES
TOURNOI
LIEUX

FUTSAL

Filles

Lyc C.Poncet
CLUSES

Lyc C.Poncet CLUSES

LH Savoie Léman
THONON

LH Savoie Léman
THONON

FUTSAL

JG

Lyc C.Poncet
CLUSES

Lyc C.Poncet CLUSES

Lyc G.Fichet
BONNEVILLE

Lp Porte des Alpes
RUMILLY

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

EQUIPE 4

EQUIPE 5

EQUIPE 6

qualifiés
championnat
d'académie

1 équipe qualifiée
5 février 2020 à
Annonay (07)

Lyc Berthollet
ANNECY

Lyc Anna de
Noailles EVIAN

LP du Chablais
THONON

Lyc C.Poncet
CLUSES

En cas de forfait, prévenir immédiatement le service départemental / 04 50 51 68 52 - 06 07 68 71 91
Accueil : 12H45. 13H15 Rassemblement des Jeunes Arbitres pour rappel des règles - Début des rencontres : 13H30 Fin des rencontres : 16H30.
Inscription en ligne : aller sur le site OPUSS pour inscrire individuellement les élèves jusqu'au lundi 13 janvier 2020 à
23h00
Respectez les horaires, il y va du bon déroulement de cette journée. Merci.
Responsable de tournoi : Penser au livret de l'organisateur. Arbitrage "doublette élèves" dans la mesure du possible. Tous
les documents concernant les organisations de rencontres sont disponibles sur le site "unss 74" à la rubrique "Documentation"
puis "Les rencontres".
Certification jeunes officiels : Responsable:Jérôme Menand, district Football Haute-Savoie Pays de Gex. Envoyer le nom
des élèves à certifier, plus numéro de licence, établissement et niveau. Tous les documents concernant les jeunes officiels
sont disponibles à la rubrique "jeunes officiels". Pensez à suppléer le responsable JO lorsque son équipe joue. (suivi et
certification).
Responsable de l'ouverture des centres : Pensez à l'ouverture des centres. Vérifiez les réservations d'installations.
Convivialité :Le Lycée Charles Poncet de Cluses se charge de préparer un goûter pour les équipes et les accompagnateurs
pour un budget de 10€ par équipe.
Feuilles de match et médailles : Vont parvenir sur le centre par l'intermédiaire du lycée Berthollet d'Annecy.
Formules de rencontre : Formule Championnat: chaque équipe rencontre les 5 autres sur les 2 gymnases que comptent le
Lycée Charles Poncet.
Résultats : Faire parvenir les résultats le soir même avec résultats de tous les matchs et classement final. Merci de votre
collaboration.
Temps de jeu : Voir fiche sport académique. Match de 15' sans mi-temps. Ou 2x7'30 avec mi-temps réduite.
L.CLARET

Lyc G.Fichet
BONNEVILLE

1 équipe qualifiée
5 février 2020 en
Savoie.

