CALENDRIER GENERAL 2017/2018
NOUVEAUTÉS
Lors de l’élaboration des calendriers généraux 2017/2018, il a notamment été tenu compte d’une part
des demandes des clubs et, d’autre part, des impératifs de la F.F.F. sur les dates des Coupes
Nationales (Coupe de France, Coupe Nationale Foot Entreprise, Coupe de France Féminine, Coupe
Gambardella).
Pour les compétitions du dimanche :


Une trêve hivernale plus longue que la saison dernière (du 11 décembre 2017 au 14 janvier
2018) – sous réserve des matches remis ou de Coupes



Le 1er tour de la Coupe de France 2018/2019 a été positionné sur une date qui ne correspond
pas à un jour férié pour éviter les problèmes de fermeture des installations sportives



La date du 2nd tour de la Coupe de France 2018/2019 a été avancée d’une semaine pour
permettre de libérer les joueurs plus tôt



Pas de journées complètes de championnat sur les week-ends de Pâques et de la Pentecôte
durant lesquels les clubs organisent ou participent à des tournois



Les dates de la Coupe Gambardella sont susceptibles de modifications selon le calendrier
transmis par la F.F.F.

Pour les compétitions du samedi :


Modifications du calendrier des 3 premiers tours régionaux de la Coupe Nationale de Foot
Entreprise : la date du 1er tour a été fixée plus tard que la saison précédente pour réduire le
nombre de forfaits



La 1ère journée du championnat Foot Entreprise de R1 a été repoussée d’une semaine



Pas de journées complètes de Foot Entreprise sur la date de la finale de la Coupe Nationale
Foot Entreprise pour favoriser la promotion de cette manifestation



Pas de journées complètes de championnat sur les week-ends de Pâques et de la Pentecôte
durant lesquels les clubs organisent ou participent à des tournois ainsi que le 11 novembre
2017 qui tombe un samedi



La fin des compétitions de Foot Entreprise et Critérium a été avancée d’une semaine pour
permettre de libérer les joueurs plus tôt



Pris en compte des vacances scolaires pour les catégories de jeunes

Pour les compétitions Seniors Féminines


La 1ère journée du championnat de R1F a été repoussée d’une semaine



Modifications du calendrier des 3 premiers tours régionaux de la Coupe de France Féminine :
la date du 1er tour a été fixée plus tard que la saison précédente pour réduire le nombre de
forfaits



Pas de journées complètes de championnat sur les week-ends de Pâques et de la Pentecôte
durant lesquels les clubs organisent ou participent à des tournois ainsi que le 11 novembre
2017 qui tombe un samedi



La date de la dernière journée du championnat R1F est fixée par la F.F.F. en raison des
phases de d’accession à la Division 2

