
Affichage : le 08/12/2022 

 

Commission de Gestion des Compétitions 

Réunion du 07/12/22 

 

Présidence : M D Hary. 

Présents : MM JC Dagbert, C Four nier, JM Hénon, Fk Poret. 

Excusés : MM S Mille, P Quéniart. 

 

Le but de cette réunion est de faire un point sur l’avancée des différentes compétitions organisées 

par notre District. 

Seniors masculins herbe : deux journée complètes à replacer, 7A et 8A. Elles seront replacées 

comme suit 7A le 12/02/23 et la 8A le 12/03/23. 

 

Seniors féminines : féminines à 11, la 8A est refixée 12/03/23, de ce fait la rencontre Marquise-

Montreuil est reportée à une date ultérieure. Foot à 8, un tour de coupe est à refixer, la 10A est 

refixée le 12/02/23. Même problème qu’en futsal avec la Ligue. On a été obligés d’avancer les finales 

d’une semaine et elles se dérouleront le 04/06/23. 

 

Futsal : pb avec la Ligue qui ne suit plus son calendrier initial pour sa coupe de la Ligue. 

 

Jeunes à 11 :  

La journée 2A en U19, U17D2-D3, U16D2, U15D2-D3, et U15à 8 est refixée le 01/04/2023.  

La journée 2A en U17D1 est refixée le 22/04/2023.  

La journée 6A en U16D1 est refixée le 29/04/2023. 

La journée 6A en U15D1 et U14D1 est refixée le 15/04/2023. 

 

Jeunes FER : la 1A en U13 D1 est replacée le 29/04/23 pour permettre à la commission technique 

de placer un tour de détection/sélection en U13, la journée 4A en U13 D1 du 21/01/23 est déplacée 

au 18/02/23. Quelques difficultés pour jouer les derniers matchs, notamment avec la participation 

des clubs à l’opération « Téléthon », va-t-il falloir banalisée cette journée ???? 

 

Durant le mois de janvier 2023 et le premier week-end de février, le District va proposer à ses 

licenciés joueurs des activités dans différentes pratiques : pour les seniors masculins et U19 en Foot 

à 8, Foot5 Five, Futsal. 

Pour les jeunes à 11 : sur 4 dates (on retire le premier week-end de février), là on ne propose que 

Foot5 Five et Futsal. 

Engagements libres et gratuits, un bordereau vous sera envoyé très prochainement à nous 

retourner pour le 17/12/22, limité à une équipe par club et par pratique. 

Vous pourrez vous inscrire comme vous le souhaitez, pas obligation de faire toutes les pratiques 

proposées et toutes les dates. 

Attention des journées de coupes en jeunes et en Seniors D1 et D6C sont programmées, durant ces 

dates. 

 

Le Président 

M D. Hary 

 


