
 

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL 
Rue du Stade de Cavani – BP 259 – 97646 MAMOUDZOU 

Tel : 0269807567 Courriel : ligue@mayotte.fff.frsite : mayotte.fff.fr 

DEMANDE D’ORGANISATION DE FINALES 2021. 
 

Pour organiser au mieux nos MANIFESTATIONS et FINALES de Coupes, nous souhaitons DEFINIR le lieu 

des évènements et les organiser en collaboration avec les clubs. Si vous souhaitez recevoir une manifestation sur 

votre terrain en accord avec votre commune. Merci de prendre connaissance du cahier des charges et remplir la 

demande puis l’adresser à la Commission Régionale Sportive et des Terrains par mail à la Ligue ligue@mayotte.fff.fr 

ou par courrier avant le 30 avril 2021. La Commission prendra contact avec vous si vous remplissez les conditions. 
     

L’organisation d’une finale : le cahier de charge. 

Nous nous appuierons sur un club support qui recevra la finale. Ce club, en étroite collaboration 

avec la Commission Régionale Sportive et des Terrains organisera la finale choisie (Jeunes et ou Seniors). 

Dans la mesure du possible une seule finale par club. (En fonction des demandes) 

Pour la réception d’une finale, le club qui souhaite la recevoir doit remplir les conditions suivantes : 

- Disposer d’un terrain avec l’autorisation écrite de la Mairie pour recevoir la finale. 

- Assurer la sécurité autour des finales avec des personnes facilement identifiables.  

- Mettre en place une tribune officielle pour les autorités et les invités. 

- Possibilité de mettre en place une tribune spectateurs (places payantes). 

- Mettre en place un podium pour la remise des récompenses (si l’espace le permet) 

- Possibilité d’avoir un parking à proximité du stade. 

- Organiser une buvette (recette intégralement laissée au club organisateur). 

- Mettre en place une sonorisation avec la CR Sportive et Terrains pour animer la finale. 

 

Les Finales 2021. 

 

Finale Régionale de la Coupe de France Samedi 16 octobre 2021 

Journée Régionale U11-U12 Lundi 1er novembre 2021 

Finale Coupe Ligue & Coupe de Mayotte Jeunes Samedi 06 et Dimanche 07 novembre 2021 

Finale Coupe de Mayotte F (Jeunes et Seniors) Jeudi 11 novembre 2021 

Finale Coupe de Mayotte M (Entreprise et Seniors) Samedi 20 novembre 2021. 

 

Club désirant recevoir une Finale                              Finale souhaitée : Intitulée et Date.    
 

Club : 
 

 

N° Affiliation 
 

 

Nom du signataire 
 

 

 Fonction 
 

 

Téléphone 
 

 

 
 

Date et Signature. 
              Avis de la Commission Régionale Sportive et Terrains 

 
       Favorable : Oui     Non   
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