
Conditions de participations des joueurs :

* Présentation de la licence football saison 2016 avec photo et plastifiée 

Organisation :

* Les équipes évoluant en football réduit à 8 (U12, et niveau promotion U14 / U16 / U19) :

     >> installent leur filet (si non fait) et les équipes jouant en dernier les rangent en les ramenant au local CPSF

     >> installent leurs coupelles de surface de réparation (si non fait) et les équipes jouant en dernier les rangent en les ramenant au local CPSF

* Du scotch et des colson sont à disposition au local CPSF de Pentecost (demander aux référents CPSF), merci de le ramener après utilisation

* Respecter les horaires prévues en commençant les rencontres/matchs à l'heure avec feuille(s) de match(s) correctement remplie au préalable

* Les arbitres U19 doivent être des licenciés du club ayant suivant la formation d'arbitrage et être à jour de leur recyclage

* Uniquement les personnes inscrites sur la feuille de match peuvent se trouver dans les zones techniques du terrain, merci de bien vouloir respecter et faire 

respecter ce point lors des rencontres en matchs. Toute autre personne doit se trouver derrière la main courante (lorsqu'il y en a une (terrains PENT A, B, C, CTE, 

PLGC ...)), et une distance suffisante le cas échéant (PENT D, Paita ...)

Comité Provincial Sud de Football

Journée 

du 02 juillet 2016 RAPPELS

* Merci à chacun(e)s de resperter les lieux et de laisser les terrains, zones, vestiaires … propres

* Feuille de match : merci de bien les remplir, les viser/signer après match (arbires et 2 équipes) et de les laisser aux référents CPSF ou les déposer au secrétariat 

du CPSF dés lundi 30/05/16 pour la COC Jeunes du soir

* Les équipes qui reçoivent (jouent à domicile) doivent fournir les ballons de match

* Les arbitres doivent être en tenue d'arbitre



* Organisation : AS Magenta

* RDV : 08h45

* Début : 09h30

Conditions de participation : * Terrain : Sotirio 
1. Délai d'inscription : jeudi 30/06/16 à 16h00

2. 1 accompagnateur par équipe * Fin : 10h30
3. Compléter les feuilles de match (1 par équipe)

4. Présentation documents licences 2016 avec photo et plastifiées
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MERCI D'ARRIVER  A 
L'HEURE 



BP BC BP BC

FC AUTEUIL AS LOSSI 09H00 PENT A FC AUTEUIL Clubs

ASMD OMS PAITA 09H00 BOEWA ASMD Clubs

Equipes à domicile
Score feuille

Equipes à l'extérieur
Heure 

match
Terrain Arbitres Assistants

Score retenu
Observations

Comité Provincial Sud de Football

 Journée rattrapage

du 02 juillet 2016

 CATEGORIE U14

Niveau Excellence



BP BC BP BC

AS MAGENTA ASMD 13h00 PENT A AS MAGENTA Clubs

Equipes à domicile
Score feuille

Equipes à l'extérieur
Heure 

match
Terrain Arbitres Assistants

Score retenu
Observations

Comité Provincial Sud de Football

Championnat J5

du 2 juillet 2016

 CATEGORIE U16

Niveau Excellence



BP BC BP BC

AS WETR OMS PAITA 15H00 PENT A Clubs

Equipes à domicile
Score feuille

Equipes à l'extérieur
Heure 

match
Terrain Arbitres Assistants

Score retenu
Observations

Comité Provincial Sud de Football

Championnat J5

du 2 juillet 2016

 CATEGORIE U19

Excellence


