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COMMISSION CALENDRIER 
Commission restreinte du 25 septembre 2017 

 

Les décisions des Commissions non disciplinaires sont 
susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les 
Coupes) à compter du lendemain de la notification de la décision 
contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du 
Règlement Sportif du District. 
 

COMPOSITION DES POULES 
Modifications 

VETERANS 
 
D4B 
Forfait Général CELLOIS CS 12 
 

CDM 
 
D2B 
Forfait Général de LOGES EN JOSAS 5 
Ajout de CONFLANS PORTUGAIS 5 à la place d’exempt 
 
CHANTIERS AJ 
Demande du club pour passer de D2B en D2C pour des raisons 
géographiques.  
Pour des raisons de nombre d’équipes par poule, la Cion ne peut 
donner suite à votre demande. Elle vous maintient en D2B. 
 
HOUILLES AC 
Le club nous informe qu’il a un problème d’alternance avec les équipes 
de TUGAS FC sur le terrain de Tobrouk. 
La Cion vous informe que le problème résulte d’informations 
contradictoires reçues de 3 clubs, HOUILLES AC, TUGAS & 
SARTROUVILLE FC qui se partagent le terrain.  
La Cion ne peut modifier les calendriers. 
Cependant le problème se présente deux fois d’ici la fin de saison, 
les 6 & 13 mai, elle demande au club de TUGAS de prendre ses 
dispositions pour changer son terrain sur ces deux dates, étant 
donné qu’une alternance existe avec SARTROUVILLE. 
 

U19 
 

La Commission vous informe qu’une refonte des poules de la D3 a 
été effectuée. Il n’existe plus que 3 poules de 12 équipes à ce 
niveau et le championnat débute ce dimanche 1er octobre. 
 

U17 
 
D4B 
Ajout de FEUCHEROLLES USA 2 à la place de VAUXOISE ES 1 forfait 
général. 
D4C 
Forfait général de MONTESSON US 2 
 

D4D 
Ajout de RAMBOUILLET FC 2 & VILLEPREUX FC 2 à la place de 
BEYNES FC 1 & MESNIL ST DENIS AS 1 forfaits généraux. 
 

U15 
 

La Commission vous informe qu’une refonte des poules de la D5 
sera effectuée la semaine prochaine, afin de réceptionner toutes 
les modifications. 
 

FEMININES A 11 
 

La Commission vous informe qu’une refonte de la D1 a été 
effectué. Il ne reste plus que 9 équipes dans la poule. Les 
matches qui se sont déjà déroulés seront mis à jour avec les 
résultats acquis.  


