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COUPE JURASSIENNE DES DAMES 2017/2018 (2e-3e-4e ligue)

Convocation pour la finale

FC Fontenais 3e - Groupement Féminin Vallée A 3e
qui se jouera à Glovelier, le lundi 21 mai 2018 à 14h00 au Stade des Places
match n° : 515372
Arbitre principal : Smajli Arber Arbitres-assistants : AA1 Label Lupal Dieu Merci
: AA2 Rouabah Salah
Vestiaires :

à transmettre aux finalistes par le FC Glovelier

Délégués AJF : Alain Chevrolet - Jacques Tosoni – Patrick Waespe

Directives principales
1. Le F.C. Glovelier, désigné comme club organisateur, doit fournir : les ballons de match et de
réserve, le matériel sanitaire, les rafraîchissements et les vestiaires pour les arbitres et les
équipes, ainsi que la police du terrain
2. Le F.C. Fontenais désigné par le sort doit indiquer ses couleurs à son adversaire et à l'arbitre
principal. Le match dure 2x45 minutes. Si nécessaire, les tirs au but désigneront le vainqueur
4. Les 2 clubs finalistes supportent leurs frais de déplacement et amènent leurs propres ballons
d'entraînement. Les frais d'arbitrage sont à la charge de l'AJF. La carte de match doit être
imprimée en trois exemplaires
5. Le F.C. Glovelier est chargé de faire les entrées avec ses propres billets et ses
fonctionnaires, les recettes restantes acquises au club organisateur. Le prix d'entrée (Fr.5.-) est
valable aussi pour les clubs engagés, hormis les joueurs et les personnes possédant une carte
de légitimation
6. Le comité de jeu attend des joueurs un grand FAIR-PLAY

Qualification pour la finale de la Coupe romande
Le vainqueur de la coupe Jurassienne féminine est qualifié pour la finale de la Coupe romande
des vainqueurs de coupe.

Qui aura lieu le dimanche 17 juin 2018 dans le canton de Fribourg
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