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COMMISSION DES JEUNES 
 
 

NOTE AUX CLUBS 
 
U13 
Les matchs U13 non joués du 11/03/23 sont reprogrammés au mercredi 12 avril à 18h00.  
Aucun autre report possible. 
Si non joué match perdu aux deux équipes. 
 
 
CHAMPIONNAT U18 FEMININ D2 
Afin de compléter le calendrier dont les matchs se termineront le 13/05, nous vous proposons deux journées 
supplémentaires sous forme de matchs aller/retour.  
 
De ce fait, en fonction du classement : 
 
Samedi 20 mai 2023 
2ème reçoit 1er 

4ème reçoit 3ème 
6ème reçoit 5ème 
 
Samedi 3 juin 2023 
1er reçoit 2ème  
3ème reçoit 4ème  
5ème reçoit 6ème 

 
AVIS AU CLUBS DU FC MARNAZ 
 
La Commission vous a accordé lors de la première partie de saison plusieurs reports et/ou inversions de 
rencontres pour vous laisser le temps de remettre en état votre terrain. Nous vous informons qu’à compter de 
la reprise, sur l’ensemble des catégories et de vos équipes, nous n’accepterons plus les inversions et les reports. 
Vous devez donc avoir remis votre terrain en état ou trouver un terrain de repli. En cas de match non joué, 
l’équipe concernée sera forfait. 
 
FESTIVAL U13 FEMININ ET MASCULIN 
 
Finale 
samedi 1er avril à Annemasse Ambilly Gaillard (site d’Annemasse) (report si besoin le samedi 8 avril) 
 
Equipes qualifiées 
Finale féminine : Annecy – Ballaison – Chéran – Douvaine - Marignier - Perrignier – TEGG – U.Salèves Foot 
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Finale masculine : Annecy - Annecy le Vieux – Annemasse Ambilly Gaillard - Bons en Chablais - Cluses Scionzier – 
Cranves-Sales - Douvaine-Loisin – ESCO - Evian – Foot Sud Gessien – Gpt Dingy-Lanfonnet - La Filière – O. Bas 
Chablais – Pays de Gex Foot - Semnoz-Vieugy – TEGG 
 
 
Le règlement ainsi que les défis ont été envoyés aux responsables u13 et aux clubs. 
Une réunion de présentation de la journée et le tirage au sort des premières rencontres auront lieu 
 

Lundi 27 mars à 18h30 au District 
 
La présence d’au moins un(e) responsable de l’équipe est indispensable 
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