Live the Football

REMISES GÉNÉRALES ET ISOLÉES
SAISON 2018/2019
MATCHES REFIXÉS AU :
Information générale :
Voici, dans un premier temps le programme de fixation des matches remis, sous réserve d’une
ou plusieurs nouvelles remises générales.
Les matches remis isolément encore à fixer, le seront dès que nous sortirons des conditions
climatiques incertaines.
Le grand principe de base POUR LES ÉQUIPES PREMIÈRES est que les 2 dernières
journées doivent rester les 2 dernières journées (chaque équipe étant garantie de jouer 1
match à domicile). De plus, aucun décalage n’est autorisé pour les équipes concernées par la
montée/descente/tour final. Ces 2 journées resteront flottantes et pourront encore être reculées
dans le temps en fonction d’éventuelles nouvelles remises générales.

ÉQUIPES PREMIÈRES HOMMES P1 / P2 / P3 :
Voici les dates actuelles de remises refixées :
Les matches remis du WE :
09 décembre 2018 sont reprogrammés au WE du 24 mars 2019.
10 février 2019 sont reprogrammés au WE du 31 mars 2019.
16 décembre 2018 sont reprogrammés au WE du 07 avril 2019.
17 mars 2019 est programmée au WE du 14 avril 2019.
Report actuel des 2 dernières journées :
La journée initialement prévue le WE :
24 mars 2019 (journée 25) est reprogrammée au WE de Pâques le 20 avril 2019 (20 ou 18h30).
31 mars 2019 (journée 26) est reprogrammée au WE du 28 avril 2019.
Les remises isolées de Premières restantes seront fixées lors du WE de Pâques du 21
avril, voire une nouvelle remise générale qui décalerait alors les 2 dernières journées etc…
Les matches du week-end de Pâques sont fixés à 15H00. Les clubs ne pourront pas avancer leur
match au vendredi. Seuls les changements d’heure avec accord de l’adversaire seront accordés.
De plus, aucun décalage de date ou d’heure ne pourra être accordé, lors de ces 2
dernières journées (art.1517), à une équipe encore impliquée par la montée/descente
directe ou par une participation au Tour final liée à son classement.
Avec une seule contrainte en P1 : TOUR FINAL DE P1.
En effet, à la date du 15 mai 2019 nous devrons communiquer le nom de notre participant au tour
final francophone d’accès à la D3 AMATEUR.
En conséquence également, les 2 journées du tour final de P1 LUX qui opposera le deuxième du
classement général aux 3 vainqueurs des tranches sont actuellement fixées les 05/05/19 et
12/05/19.

ÉQUIPES DAMES P1 et P2 :
Le calendrier des matches des remises de la journée du
08 décembre 2018 est reprogrammé au 23 mars 2019.
09 février 2019 est reprogrammé au 30 mars 2019.
15 décembre 2018 est reprogrammé au 06 avril 2019.
17 mars 2019 est programmée le 12/13 avril 2019.
Les matches remis isolément sont refixés après.

COUPE DAMES,:
Le CP LUX en fixera les modalités qui pourrait se joueur en 4 journées du 27/04 au 18/05 avec
finale le 25 mai. De toute façon la participation à cette Coupe Dames ne sera plus obligatoire, les
clubs devront s’y inscrire.

ÉQUIPES U21 / U17 / U15 et U14 PROVINCIAUX :
Le calendrier des matches de la remise générale de la journée du
09 février 2019 est reprogrammé au 13 avril 2019.
16 mars 2019 est programmée le 27 avril 2019.
Sous réserve de toute autre remise générale devant intervenir, les matches remis
isolément seront refixés comme suit (sauf nouvelle remise générale) :
U 21 A1 et B1 : 16/03 refixé au 04/05
U17 : 17/03 refixé au 05/05
U15 : 16/3 refixé au 04/05
U13 C1 et E1 : 16/3 refixé au 04/05
Les U13 niveau 2 è U7 ==> pas refixés
Matches remis : Samedi 20/04/2019 (Pâques) et lundi 22/04/2019 (Pâques).
4 matches remis : Lundi 1er mai ou 04/05/2019 suivant participation obligatoire au Challenge
ACFF dès le 04 mai.
Les clubs pourront décaler leurs matches avec accord de l’adversaire.
Le classement final des séries PROV sera arrêté au lundi 20 mai 2019.

CHALLENGE ACFF :
Le Challenge ACFF, opposant les meilleurs provinciaux francophones, deux équipes
luxembourgeoises les mieux classées seront qualifiées par catégorie cette saison.
Calendrier des matches après tirage au sort des rencontres le lundi 22 avril 2019.
Les matches de championnats de nos 2 premiers classés engagés dans la Challenge ACFF
seront remis d’office :
Quarts de Finale : le 04/05/2019
Demi-Finales : le 11/05/2019
Finale au HAINAUT : le 18/05/2019.

ÉQUIPES RÉSERVES :

La remise générale du
17 mars 2019 est programmée le 14 avril 2019.
Les remises isolées seront fixées après les matches du Championnat.

Le Tour Final RÉSERVES des Premiers et 5 meilleurs deuxièmes est
prévu comme suit (sous réserve de remises générales éventuelles) :
ème

28/04/2019 : 1/8
05/05/2019 : ¼
12/05/2019 : ½
19/05/2019 : FINALE.

Les 16 équipes qualifiées pour le tour final le seront sur base du classement arrêté à la date du
22 avril 2019. Leurs éventuels matches de championnat refixés au-delà, seront automatiquement
remis au fur et à mesure de leur avancement dans ledit Tour Final.

Coupe « Jules BASTIN » RÉGIONAUX U21 et U15 :
Les 4 équipes qualifiées par série « 1 » pour le tour final le seront sur base du classement arrêté
à la date du 27 avril 2019.
Dates sous réserve d’éventuelles remises générales à venir :
05/05/2019 : ¼
12/05/2019 : ½
19/05/2019 : FINALE.
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