
Affichage : le 11/03/2023 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS 

Réunion du 7 mars 2023 

 

Présidence : M D Hary. 

Présents : MM J-C Dagbert, C Fournier, J-M Hénon, S Mille. 

Excusés : MM Fk Poret, P Quéniart. 

 

Le but de cette réunion est de faire un point sur nos diverses compétitions. 

Nous avons depuis le début de saison subi 6 remises générales pour diverses raisons. 

Néanmoins on n’est pas trop en retard ….. 

Sur le plan des championnats, en herbe masculin cela tourne à peu près, sur le plan des 

féminines problèmes de calendrier avec la Ligue, voir PV de dernier Comité Directeur. 

Pour les Jeunes que ce soit à 11 ou en FER cela tourne également correctement. 

Sur le plan des coupes, cela fonctionne bien, tirages filmés en seniors masculin le 3 ou le 10 

mai 2023. Pour les jeunes, à 11 et FER prochains tirages le 23 mars, pour les féminines à 11 

et/ou à 8, les tirages sont sur notre site. 

Pour le futsal, quelques rencontres isolées restent à refixer. La coupe va bientôt débuter. 

La fin de saison, à ce soir, s’annonce sereine. 

La Ligue va organiser (le Conseil de Ligue), une demi-journée de réflexion, le 11 mars après-

midi, sur le club régional de demain. Ils nous semblent opportun de préparer nos clubs de D1 

et D2 senior masculin aux futures obligations demandées pour le niveau R3. Donc on va 

proposer un niveau de qualification pour les éducateurs, le CFF3 au minimum. 

Un groupe de réflexion va être prochainement mis en place pour « plancher » sur l’évolution 

de nos compétitions jeunes (horaires/jour ….) avec les deux sections de la commission jeunes 

et quelques représentants de clubs, plus deux représentants des arbitres. 

Cet hiver a été mis en place les nouvelles pratiques pour meubler la pause hivernale. Cela a 

été un fiasco, problème de communication/information de notre part. Cela sera remédié pour 

la saison prochaine. 

La commission informe qu’en fin de saison 2022/2023, toutes les obligations vis-à-vis des clubs 

seront applicables et appliquées (nombre d’équipes obligatoire, terrain, nombre d’arbitres…). 

Prochaine réunion sur convocation. 

 

Le Président  

D. Hary 


