Live the Football

INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS - SAISON 2019 / 2020
INSCRIPTIONS DIGITALISÉES :
Le programme d’inscriptions de vos équipes est disponible sur votre EKICKOFF via votre
digipass de club.
Depuis la saison 2017/2018, les inscriptions se font par ce canal et vous constaterez que vous
pourrez y laisser des demandes spécifiques pour chaque équipe.
Avant de vous lancer, nous vous conseillons de visualiser le tutoriel qui contient des animations
spécifiques pour chaque inscription d’équipe. Vous y accédez via l’adresse suivante :
https://youtu.be/pii9qU561lM
Une astuce : Sous l’onglet « Compétitions » toujours commencer par compléter d’abord « Mes
équipes » pour sélectionner la catégorie de vos équipes et ensuite aller dans « Inscriptions »
pour y encoder les détails que vous souhaitez équipe par équipe.
DESIDERATA OCCUPATIONS DES TERRAINS, ALTERNANCE ÈQUIPES :
-Vous pouvez demander que certaines équipes jouent ensemble. Exemple : « semaine 1 ».
-Vous pouvez aussi demander que certaine équipes jouent alternativement à domicile.
Exemple : « semaine 1 » joue à domicile quand « semaine 2 » joue en déplacement.
Les codes semaine 1 et 2 ne correspondent en rien avec les semaines du calendrier grégorien.
DESIDERATA HEURE D’HIVER :
Si vous cliquez sur « heure d’hiver », tous vos matches de cette équipes resteront maintenus à la
même heure du 1/11 au 31/1 au lieu d’être avancés d’une demi-heure.
DESIDERATA COUPE CRISTALINE :
Vous pouvez renseigner une date à domicile ou bien en déplacement en sachant que le minichampionnat aura lieu les 28 juillet et les 04, 11 et 18 août 2019.
U19PROV ou U21PROV :
Après analyse des réponses reçues à la question posée de l’inscription de U19PROV et/ou
21PROV, le CP Lux a décidé de respecter les textes en application cette saison ; à savoir que la
saison prochaine, pour ne pas la mettre en péril, seule la série U21PROV sera créée pour une
dernière fois.
Les U19PROV remplaceront les U21PROV à l’issue de la saison 2019/2020.
NIVEAUX « 1 » et « 2 » des U9 aux U13 (pas en U7 et U8) :
Afin de donner à tous les clubs l’occasion d’évoluer en niveau avec leur meilleure équipe,
nous tenons compte de deux niveaux d’équipes :
Le « 1 » (moyen/supérieur) et le « 2 » (moyen/inférieur). Les équipes du niveau 1 sont
regroupées.
Les équipes inscrites restantes formeront les autres séries géographiques.
Les clubs pourront toujours changer le niveau des équipes en décembre pour le second tour.

U7 NOUVEAU FOOT à 3x3 :
Durée d’une cession : 55 minutes (mi-temps de 5’ comprise).
Une équipe se compose de 9 joueurs maximum.
Vous pouvez inscrire vos U7 comme les saisons précédentes et le calendrier sera effectué de la
même façon.
DÉLAIS INSCRIPTIONS ET PUBLICATION DES SÉRIES :
Les clubs pourront inscrire leurs équipes du 15/04/19 au 15/05/19.
Les séries provisoires seront publiées le 29/05/19 et discutées en CPE du 04/06/19.
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