Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF)
Chemin de Maillefer 35, CP 115, 1052 Le Mont s/Lsne, tél 021/641 04 30 - mail : acvf@football.ch

JUNIORS A-B-C-D-E & F

INSCRIPTION DES EQUIPES
Nom club / groupement

1ER TOUR 2021
No du club

1er tour 2021 - nous inscrivons les équipes suivantes (vous déterminez vous-même la catégorie)
Catégories :

Promotion*

Juniors A* (2002-03-04)

Nbre équipes

Juniors B* (2005-06)

Nbre équipes

Juniors C* (2007-08)

Nbre équipes

1er dégré

Juniors D** (2009-10) (9 joueurs + 5 rempl) samedi matin

Nbre équipes

Juniors E** (2011-12) (7 joueurs + 4 rempl) samedi matin

Nbre équipes

Juniors F (2013-14) (5 joueurs + 3 rempl) samedi matin (animation-jeux)

2ème dégré

Nbre équipes

OUI

Juniors F - notre club s'annonce dès maintenant pour organiser un tournoi

NON

Informations complémentaires sur le nom des équipes

*En plus des promus / relégués, les équipes des juniors A,B et C des groupes "promotion" de la saison 2020-2021 seront
prioritaires selon classement. La composition finale des groupes est du ressort de la commission juniors de l'ACVF.
** Ne plus mettre de dénominations U12, U13, U11A etc … Uniquement DI, DII, EI, EII, etc …
Aucun recours / réclamation ne sera pris en compte.

COUPE VAUDOISE DES JUNIORS A, B & C
Chaque club peut inscrire une seule équipe par catégorie. Les intercantonaux sont exclus. Les matchs se jouent le mercredi
Juniors A

OUI

NON

Tour préliminaire sous toute réserve = mercredi 25 août

Juniors B

OUI

NON

Tour préliminaire sous toute réserve = mercredi 1er septembre

Juniors C

OUI

NON

Tour préliminaire sous toute réserve = mercredi 25 août

Demandes spéciales, congés, désidératas (seront pris en compte dans la mesure du possible)

IMPORTANT : Toute demande pourra être refusée en cours de saison si celle-ci n'a pas été faite avant la préparation du
calendrier au moyen de cette feuille.
ATTENTION :

Les équipes qui n'enverront pas leurs inscriptions pourraient se voir exclues du prochain championnat

Cette feuille est à retourner dûment remplie et signée par courrier ou mail (troesch.alain@football.ch) au plus tard le vendredi
25 juin 2020 (Passé ce délai une amende de CHF. 50.- sera perçue).
Prénom, nom et no de natel de la personne qui a rempli la feuille

Le Mont, mai 2021

Date, timbre et signature du club

