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1. – ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DE PARIS DE LA FSGT
Vendredi 23 mars – Paris 20e
Peut-on considérer une assemblée générale comme une réunion associative de
plus dans l’année ?
Non ! Celle du Comité de Paris FSGT, n’en est pas une.
Osons comparer la présence nécessaire des clubs ce soir-là à celle de deux
équipes pour une rencontre sportive. Sans dialogue, sans communication,
sans terrain de jeu avant le match cette compétition pourrait-elle avoir lieu ?
Certainement pas !
Elle aura lieu parce qu’un besoin s’est exprimé pour aboutir à l’objectif
commun : la rencontre.
Notons aussi, la présence, ce soir-là, d’élus aux sports de quelques
arrondissements de Paris.
Une façon nouvelle d’échanger directement avec les acteurs qui font notre
réalité sur le terrain et surtout de faire entendre une voix : la votre et celle
d'un sport populaire différent.
C’est dans cette disposition que les bénévoles et salariés, qui gèrent au
quotidien votre activité, espèrent vous y retrouvez, nombreux.
Toutes les informations et inscriptions sur le site du comité : www.fsgt75.org
ou pour s'inscrire c'est ici
La Direction du Comité

2. – DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT
Seconde phase :
Toutes les équipes participent à la seconde phase, au même niveau pour le
premier tour et en fonction du classement de la première phase.
Elle est organisée sur 3 tours, chacun étant qualificatif pour le tour suivant.
Premier tour – 4 poules de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour le niveau 1 et les 3e
et 4e pour le niveau 2
Classements :

Second tour
Niveau 1 et 2 – 2 poules de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour la poule finale de
leur niveau. Les équipes classées 3 et 4 e joueront une poule de classement
dans leur niveau.
Niveau 1
T2 – N1 – Poule A

T2 – N1 – Poule B

25/03/18

25/03/18

Jules Noël

Jean Prévost

FDSF

AS JEP

LE 26

LES DESINVOLTES

AS PARIS FUTSAL CLUB

FCS 75

FCSB

JS DE KAPPA

T2 – N2 – Poule A

T2 – N2 – Poule B

08/04/18

08/04/18

Jules Noël

Jean Prévost

AS LICUSATI

US BHV MARAIS FB5 A

ASPCM

US BHV MARAIS FB5 B

DNW (FB5)

JA SOLIDAIRES

FCMP FB5

LE SANG NEUF

Niveau 2

Troisième tour - Finales
Finales niveau 1 et 2 – 1 poule de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.

Classement niveau 1 et 2 – 1 poule de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.

3. – CALENDRIER GENERAL
PHASE DE CLASSEMENT
dimanche 4 mars 2018
dimanche 11 mars 2018
dimanche 18 mars 2018
dimanche 25 mars 2018
dimanche 8 avril 2018
dimanche 15 avril 2018
dimanche 22 avril 20180
dimanche 29 avril 2018
dimanche 6 mai 2018
dimanche 27 mai 2018
dimanche 3 juin 2018

Tour n°1
Tour n°1
Libre
Niveau 1 – tour 2
Niveau 2 – tour 2
Finale et classement niveau 1
Finale et classement niveau 2
Libre
Libre
Libre
Libre

4. – SALLES POUR ENTRAINEMENT OU MATCHS AMICAUX
Sur les dates libres, il y a possibilité d'utiliser un des gymnases mis à
disposition par la ville de Paris. Merci de contacter le comité par mail :
foot@fsgt75.org
Dates possible :
dimanche 29 avril 2018
dimanche 6 mai 2018
dimanche 27 mai 2018
dimanche 3 juin 2018

Libre
Libre
Libre
Libre

