
 

 

 

 

1/ En Championnat 

La commission reprogramme les rencontres non jouées. 

Ø Cas n°1. La rencontre se déroule à la date prévue.  
La Commission des Jeunes entérine le résultat et/ou prend acte des décisions des Commissions de Discipline ou 
Sportive Litiges et Contentieux le cas échéant. 
 
Ø Cas n° 2. La rencontre ne peut pas se dérouler à la date prévue. 
 
Dans ce cas de figure :  

Le club recevant doit impérativement :  

- Prévenir le District par la messagerie officielle (Zimbra). 

- Le club demandeur du report doit : 

Transmettre le formulaire de « match non joué » (document dûment rempli) au District par la messagerie officielle 
avec copie au club adverse. Ce formulaire est à télécharger sur le site du District par Documents et Infos diverses, 
rubrique Jeunes puis « Fiche match non joué » du 27/09/18. 

- Le club non demandeur doit : 

S’assurer que le club adverse a bien transmis le formulaire de « match non joué » ou doit transmettre lui-même 
ledit formulaire au District. 

Les deux clubs devront se mettre d’accord pour jouer la rencontre avant le 1er MAI (date butoir), et en 
informer le District (par la messagerie officielle) de la date, du lieu et de l’horaire du match.  

Possibilité de jouer en semaine ou un samedi disponible (vérifier qu’aucune autre rencontre officielle concerne 
l’une ou l’autre équipe). 

Dans la mesure où la rencontre ne serait pas jouée à la date butoir :  

- Match perdu pour le club demandeur du report ;                                                                                                                                            
- Match perdu pour les deux équipes si le formulaire de match non joué n’a pas été transmis au District. 

 

2 / Coupes ou challenges : 

A partir de ce jour, et jusqu’à la fin de saison, sauf cas de force majeur, aucun report ne sera autorisé. 
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