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Le 07 septembre 2020. 

  

 

Mesdames, Messieurs les responsables des équipes Vétérans,  

 

 

Veuillez-trouver, ci-joint, le dossier complet pour la nouvelle saison 2020-2021 

comprenant les documents suivants: 

- Les groupes, 

- Les coordonnées des correspondants, 

- Le calendrier des rencontres, 

- Les rencontres de votre groupe, 

- Les feuilles de match (à photocopier), 

- Le règlement 

 

 

Nous souhaitons vous rappeler les points importants à respecter et le principe de 

convivialité à appliquer au début de cette nouvelle saison : 

 

- Tout joueur doit être licencié pour participer aux rencontres et la licence doit 

être enregistrée par La Ligue, 

 

- Les feuilles de match doivent être établies à chaque rencontre et retournées 

par courrier au siège du District de Football de La Manche à Pont-Hébert, 

 

- Certains clubs hésitent à se réengager du fait des difficultés pour constituer 

une équipe à 11 tout au long de la saison. En cas de difficulté le jour des 

matches, des solutions existent. Les équipes peuvent se prêter des joueurs, 

voir s’arranger pour jouer sur un terrain à 7. L’objectif du football Vétérans 

est de pratiquer le football en toute convivialité, 

 

- Les équipes exemptes simultanément peuvent se contacter pour avancer les 

rencontres ou contacter les équipes des autres groupes pour jouer des 

rencontres. 

 

Des soirées football en salle peuvent être programmées durant la trêve hivernale. 

L’objectif est que les clubs dont les communes possèdent des salles de sport organisent ou co-
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organisent avec des clubs voisins des soirées de football en salle (Sous réserve du contexte 

sanitaire COVID-19). 

 

En début d’année 2021, 2 soirées Futsal sur terrain synthétique sont programmées et 

réservées sur les sites Indoor à Tourlaville pour le nord du département, Le Fair Play à Saint-

Lô pour le centre et Futsal de La Baie à Tirepied pour le sud. 

 

N’oubliez pas ! Toutes les informations et l’actualité Football Vétérans sont diffusées sur 

le site du District de football de La Manche  http://manche.fff.fr rubrique Pratique -> 

Football diversifié. 

 

Dans le cadre du contexte sanitaire COVID-19, les Fédération Française de 

Football, Ligues et Districts ont rédigé un protocole pour accompagner les clubs. Ce 

protocole disponible sur le site du District de Football détermine les précautions sanitaires 

à adopter ne se substituant pas aux directives du ministère, des préfectures ou des 

collectivités. 

 

 

Comptant sur votre diligence. 

 

La Commission FV vous souhaite une bonne saison 2020-2021.                                                                     

 

 

Olivier LECOEUR      J-Michel LENOIR 

     Président de la commission Football Vétérans       Secrétaire de la commission Football Vétérans 
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