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Présents :

Christian TOURNIER - Michel CANO - Jérôme GRAPY

Préparation des calendriers des matchs Aller pour la saison 2018-2019

La Commission Football Loisir, pense à la prochaine rentrée footballistique et élabore les
calendriers des matchs aller pour la saison 2018-2019 qui débutera comme chaque saison au 1er
octobre.

Compte tenu que certains clubs ont décidé de ne pas reprendre (vétérans 6 clubs, seniors 3
clubs) pour des raisons diverses et variées, comme par exemple le manque d’effectif, et pour
respecter le désir des uns et des autres de changer de poule, la CFL a été amenée à créer 2 poules de
16 équipes en vétérans.
Les poules A et D ne comportant plus que 6 clubs ont été fusionnées réduisant le nombre
total de poules à 5 (la poule F étant rebaptisée en poule D).
Le fait d’avoir 2 poules de 16 en vétérans implique 30 journées qui ont pu être programmées
tout en préservant les semaines de vacances scolaires, à l’exception de celles de l’automne. Il se peut
que certains matchs ne puissent pas se dérouler. Nous comptons alors sur la compréhension des uns
et des autres afin de prévenir l’équipe adverse et les services de la Mairie s’il s’agit de terrains
municipaux.

Concernant les seniors, comme la saison précédente, les poules A, B, C seront croisées afin
d’effectuer plus de matchs, ainsi que pendant les vacances scolaires.
Bien entendu si un match ne peut pas se dérouler, il y a lieu de prévenir l’équipe adverse
ainsi que les services de la Mairie s’il s’agit de terrains municipaux. Concernant la poule D, qui ne
souhaite jouer que le vendredi, et qui pour l’instant n’est composée que de 7 clubs, la CFL a pensé
programmer toutes les rencontres aller et retour dans cette première phase jusqu’au mois de février
et de recommencer ensuite afin d’offrir à ces équipes d’avantage de match.

Les calendriers vont être créés par la Commission avant le 15 août, puis envoyés au service
des sports de la Mairie de Toulouse pour affectation des terrains manquants.
Ils devraient parvenir aux clubs dès la première semaine de septembre.
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