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CALENDRIERS SENIORS - JEUNES
Suite à différents appels au niveau Régional et FFF, la LBFC est en attente de confirmation de
décisions
qui
peuvent
impacter
les
compétitions
départementales.
Nous vous informons que le District ne peut pas établir les calendriers séniors et jeunes.
Les calendriers départementaux paraitront le Mardi 20 Aout 2019 en fin de journée.
Avec toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
Le secrétariat

Information Parution PV de la Commissions des Compétitions
A compter de la saison 2019/2020, nous vous informons que la Commission des Compétitions regroupe
les championnats





Séniors Libres
Jeunes
Féminines
Foot Diversifié (Foot Entreprise et Futsal)

Les secrétaires, dirigeants, joueurs de clubs (libre-Foot Entreprise-Futsal) devront prendre connaissance
des informations liées aux compétitions de chaque catégorie dans les procès-verbaux de la C° des Compétitions.
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Pour votre information nouveau courriel adressé aux clubs
Suite à une communication de la FFF, nous vous remercions de télécharger la nouvelle version 3.8.0 de la
FMI sur le Play Store (voir information précédente) qui est obligatoire.
Aussi, merci de bien prendre en compte les éléments suivants :
FMI - RAPPEL IMPORTANT DE DÉBUT DE SAISON Pour les CLUBS

I)
-

GESTION DES UTILISATEURS
Avant le début de saison, le correspondant Footclubs du club doit vérifier le bon paramétrage des
comptes des utilisateurs de la FMI au sein de son club (profil, gestionnaire FMI et équipes
associées).
Ne pas oublier de cocher l’équipe.
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-

Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI doit avoir vérifié la validité de son mot de passe
avant le jour J :
o Pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’accéder à Footclubs : en se connectant à
Footclubs (https://footclubs.fff.fr)
o Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité FMI) : en utilisant le module dédié dans la
rubrique assistance de la FMI (https://fmi.fff.fr/assistance)

ATTENTION :
L’équipe recevante est en charge de la FMI  c’est la seule qui doit réaliser les opérations de
récupération de données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface WEB.
II)

PREPARATION DES EQUIPES BONNES PRATIQUES
 L’EQUIPE RECEVANTE ET L’EQUIPE VISITEUSE

La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT.
Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la
tablette :
III)

Pour les matchs du samedi => dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard
Pour les matchs du dimanche => dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard
RECUPERATION DES RENCONTRES ET CHARGEMENT DES DONNEES DU MATCH
 UNIQUEMENT L’EQUIPE RECEVANTE

Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont nécessaires
qu’une seule fois. Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe recevante :
-

Pour les matchs du samedi => à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de
la rencontre
Pour les matchs du dimanche => à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début
de la rencontre

IMPORTANT : Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications
faites par l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données , il suffit d’aller
directement dans la partie feuille de match de la FMI pour modifier les compositions avant la rencontre au
stade si besoin, l’équipe adverse fera ces ajustements.
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RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE
Pour la cinquième saison consécutive, le District de Côte d'Or va renouveler
l’expérience du Service Civique avec le recrutement de quatre nouveaux
volontaires.
Vous avez jusqu’au 14 Septembre 2019 pour pouvoir postuler
Le District recherche un profil pour chacune des missions ci-dessous :
Foot à l'école, Féminisation,
Foot des U6 à U13,
Développement des nouvelles pratiques et foot Loisir,
Accompagnement des clubs.
Infos Générales :




Service civique de 8 mois
Temps de travail : 24h hebdomadaires
Candidatures à envoyer au secrétariat du District à achapon@cote-dor.fff.fr
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Une
Orange/Nike/FFF est lancée dès aujourd’hui !

opération

Orange sponsorise votre équipe de football !
Une offre limitée à 10 000 maillots Enfant pré-floqués Orange vient d’être lancée suite à une collaboration spéciale
entre Orange, la FFF et Nike !
Pour découvrir cette opération destinée aux clubs FFF, Cliquez ici
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AGENDA

Jeudi 22 août 2019
C° Statut des éducateurs à 14h30 au Siège du District
Mardi 27 Aout 2019
Comité Directeur à 18 h 30 au Siège du District
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COMMISSION DES COMPETITIONS
SENIORS – JEUNES
FEMININES ET FOOT DIVERSIFIE
PV 5 CC/02

Réunion du 07/08/2019

Présents : MM. LECOUR B – FAORO P – DA SILVA S – FREREJACQUES A - NAUDET J.P. – BRUNEL N.

I - SENIORS
1.1 DATES D’ENGAGEMENT
Saison 2019 – 2020
Date limite d’engagement :
D4 : Equipes réserves des clubs jusqu’au 20 août 2019.
1.2 TIRAGE DE COUPE DE COTE D’OR
Le tirage au sort du 1er Tour de la Coupe de Côte d’Or Fernand Bachelard – Sport’Com aura lieu le
Mercredi 28 Août à 14 heures au siège du District de Côte d’Or
1.3 MUTATION SUPPLEMENTAIRE
Les équipes réserve de Ligue Et Les équipes figurant dans le tableau ci-dessous susceptibles d’avoir une ou deux
mutations supplémentaires doivent en informer la commission avant le 30/08/2019.
CLUBS
SAULON CORCELLES
TILLES FC
EF VILLAGES
VAL DE NORGE
TIL CHATEL
PRECY

MUTATION SUPPLEMENTAIRE
2
1
1
2
1
2

1.4 COURRIERS
 Mairie de St Apollinaire : Installation sportive indisponible le 30/08 et le 01/09
 Mairie de Marsannay : Terrain d’Honneur interdit jusqu’au 27/09
 Mairie de Brazey en Plaine : Terrain d’Honneur interdit jusqu’à nouvel ordre
 M. Thiourt, Arbitre : Transmis à la C.D.A.
 Mairie de Dijon : Vestiaires d’Epirey interdits les weekends du 26-27/10 et du 02-03/11
 Club de l’U.C.C.F : Pris note
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 Club de Savigny – Chassagne : Pris note, affaire en cours.
 Ligue B.F.C. : Relevé de décision, pris note.
 Club de St Rémy : La Commission des Compétitions attend la décision de la Ligue B.F.C.

II. JEUNES
2.1 DATES D’ENGAGEMENT
Les engagements U18, U15 et U13 masculins des clubs se font selon 4 étapes :
 Une période de candidature des clubs
 Une validation et communication officielle par la commission sportive sur proposition de la DTD.
 Une période de refus possible pour les clubs sélectionnés
 Une validation et une publication officielle par la commission sportive.
Tableau valable pour les 3 catégories U13, U15 et U18.

Ouverture des candidatures
Fin des candidatures
Classement des candidatures
Publication
Confirmation des engagements
1ère journée envisagée

D1
1 juin 2019
21 juin 2019
28 juin 2019

D2-D3
1 juillet 2019
23 août 2019
6 septembre 2019

5 juillet 2019
14 septembre 2019

13 septembre 2019
21 septembre 2019
14 septembre 2019 pour les
U13 D2-D3

er

er

Pour les catégories ci-dessous ouverture des engagements au 1er juillet 2019
 U11, U9 et U7 masculines : jusqu’au 18 septembre 2019.
 U18 à 8, U15 à 8, U13 à 8 en Féminines jusqu’au 9 septembre 2019.
 U11 F, U9 F et U7 F en Féminines jusqu’au 18 septembre 2019.
Tous les engagements se font via footclubs

2.2 COURRIERS
M. Bernier P.Y : Concernant la date de la première journée du championnat U13 D1.Pris note

2.3 TOURNOI
CHEVIGNY ST SAUVEUR
Tournoi Futsal
U13 le 4 Janvier 2020
U10/U11 le 5 Janvier 2020
Tournoi de l’ascension
U11 – U10 – U9 – U8 - U7 le 21 Mai 2020

III. FOOT ENTREPRISE
3.1 DATES D’ENGAGEMENT COUPE DE COTE D’OR
Les clubs peuvent s’engager jusqu’au 20/08 en Coupe de Côte d’Or.
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3.2 COUPE NATIONALE F.E.
Le 1er Tour aura lieu le samedi 7 Septembre 2019
Les équipes engagées à l’heure actuelle sont A.S. ENSEIGNANTS, MUNICIPAUX DIJON, MUNICIPAUX CHENOVE
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 21 Août à 14 heures au siège du District

IV. FEMININES
4.1 DATES D’ENGAGEMENT SENIORS F
Les clubs ont jusqu’au 15 Septembre pour s’engager en Seniors F (championnat et/ou critérium)
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la commission Départementale d'Appel dans les conditions
de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football
Le Président : B. LECOUR
Le secrétaire de séance : N. BRUNEL
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