Association Cantonale Genevoise de Football
Correspondance : CP 10 - 1211 Genève 8 - rue des Plantaporrêts 4 - 1205 Genève
T + 41 22 809 02 00 - www.acgf.ch - acgf@football.ch

Commission des Calendriers
INSCRIPTION DES EQUIPES PAR CLUB
TOUR PRINTEMPS 2019

Directives pour remplir ce questionnaire
CHAMPIONNAT - Catégories ACTIFS-ACTIVES-SENIORS +30 ANS
Les championnats étant organisés en aller-retour - aucune inscription n'est possible.

CHAMPIONNAT - Catégorie SENIORS +40 ANS
Toutes les équipes ayant terminé le tour Automne sont automatiquement inscrites pour le tour Printemps.
Inscrire seulement les nouvelles équipes Seniors +40 2ème degré.

CHAMPIONNAT - Catégorie SENIORS +50 ANS
Attention, possibilité d'inscrire une équipe seniors +50 pour le tour Printemps.

CHAMPIONNAT - Catégories juniors A-B-C
Les clubs doivent inscrire que les nouvelles équipes en 2e degré.
Toutes les équipes ayant terminé le championnat des catégories A-B-C sont inscrites d'office.
L'ACGF formera les 1er et 2e degrés selon le classement du tour Automne.
Les clubs qui veulent retirer une équipe A-B-C qui a normalement terminé son
championnat doivent le signaler sous la rubrique RETRAIT.

Pour les catégories FF-15, FF-12, D et E,
réinscrire toutes les équipes.
Attention 2 groupes spéciaux E 2009 - E 2010
Ces groupes seront composés de maximum 12 équipes. Les matches seront fixés le samedi.

Ce questionnaire doit être daté, signé et retourné à l'ACGF au plus tard le

3 décembre 2018

Une amende de frs 300.00 sera infligée au club qui ne retournera pas le questionnaire.
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INSCRIPTIONS DES EQUIPES PAR CLUB
Tour Printemps 2019
CLUB

N° du club

NOUVELLES EQUIPES
Seniors +40 ans (7x7) - 2ème degré
Seniors +40 ans (7x7) - nouvelle équipe
Seniors +50 ans (7x7)
Seniors +50 ans (7x7) - nouvelle équipe

RETRAITS EQUIPES
Retrait d'équipes ACTIFS - ACTIVES - SENIORS
Nom de l'équipe

Catégorie

Retrait d'équipes juniors A-B-C filles et garçons
Nom de l'équipe

Catégorie

Délai de retour au 3 décembre 2018
Nom et n° téléphone du responsable :

Date et signature du club :

Une amende de Frs 300.00 sera infligée au club qui ne retournera pas le questionnaire.
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INSCRIPTION DES EQUIPES PAR CLUB
JUNIORS TOUR PRINTEMPS 2019 FILLES - GARCONS
CLUB

Catégorie juniors

N° du club

Nb d'équipes

Inscrire les nouvelles équipes pour les catégories ci-dessous
Féminine FF-19 (VD-GE) - nouvelle équipe
Juniors A 2e degré - nouvelle équipe
Juniors B 2e degré - nouvelle équipe
Juniors C 2e degré - nouvelle équipe

Inscrire toutes les équipes des catégories ci-dessous
Féminine FF-15
Juniors D11 (une équipe par club)
Juniors D9 1er degré
Juniors D9 2e degré
Juniors E Mercredi
Féminine FF-12 (si pas assez d'équipes pour former un groupe,
les équipes seront intégrées dans un groupe juniors garçons E 2e
degré du samedi)

Juniors E Samedi 1er degré
Juniors E Samedi 2e degré
Juniors E Samedi (uniquement joueurs nés en 2009)
Juniors E Samedi (uniquement joueurs nés en 2010)

Délai de retour au 3 décembre 2018
Nom et n° téléphone du responsable :
Date et signature du club :

Une amende de Frs 300.00 sera infligée au club qui ne retournera pas le questionnaire.
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