VIRTUAL D1 CHAMPIONSHIP
Le District des Landes organise pour cette saison 2021-2022 la Virtual D1 Championship.
Une compétition qui a vu le jour lors de la saison 2020-2021, mais stoppée en raison de
l’arrêt des compétitions.
Une compétition organisée par le District des Landes de Football, regroupant les quatorze
équipes évoluant dans le championnat seniors de Départemental 1.
Article 1
Seuls les équipes évoluant dans le championnat seniors Départemental 1 organisé par le
District des Landes de Football pourront participer.
Les équipes seniors concernées par cette compétition sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JSFC LALUQUE RION
YGOS STADE 2
GAREIN US
SAINT PERDON SPORTS
MARSAN US
BORN FC
SCS FC 2
ROQUEFORT SAINT JUSTIN
BROCAS US
PARENTIS US
SAINT VINCENT DE PAUL FC
TARNOS AS 2
FC LACAJUNTE TURSAN
BRETAGNE AS

Article 2
Au format Championnat, la Virtual D1 Championship suivra virtuellement le championnat de
Départemental 1 week-end après week-end, reprenant le calendrier programmé en début de
saison par la District des Landes de Football.

L’élite départementale jouera donc un double championnat cette saison.
À noter, que les matches reportés et les forfaits seront pris en compte dans la compétition
virtuelle. Par conséquent, si un match est reporté avant ou pendant le week-end, celui-ci
sera également reporté virtuellement.
Il en va de même pour les forfaits. Les forfaits seront donc pris en compte virtuellement.
Article 3

Une compétition qui se déroulera sur Facebook. Le vendredi et se terminera le dimanche à
21h.
Le District des Landes de Football mentionnera chaque équipe en commentaire. 1 équipe
par commentaire.
Article 4
Les fans voteront par la suite pour leur équipe : 1 LIKE = 1 BUT
- Si 1 équipe recueille plus de LIKE que son adversaire = 3 points
- Si les 2 équipes ont le même nombre de LIKE = 2 points
- Si 1 équipe recueille moins de LIKE que son adversaire = 1 point

Article 5
Post des matches le vendredi et fin des matches le dimanche à 21h. Des captures d’écran
seront réalisées pour justifier les résultats.
Le Lundi sera publié un post des résultats et du classement.
ATTENTION ! : Les votes (like) seront comptabilisés à partir du lancement de la publication
(vendredi) jusqu’au dimanche soir inclus ! Les votes (like) en date du lundi ne seront pas pris
en compte.
Seul les like seront comptabilisés, tout autre émoji ne sera pas pris en compte.
À la fin de la compétition le District des Landes de Football remettra au club vainqueur une
récompense.

Article 6
Le District des Landes de Football prône le fair-play de cette compétition et condamne tout
commentaire désobligeant à l’égard des fans, des clubs et du District des Landes de
Football.
Par conséquent, la création de faux compte Facebook est formellement interdite.

