
Affichage : le 09/09/2019 

 

COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS 

Réunion par mailing du 7 septembre 2019 

 

Sous la responsabilité de M D. Hary, président. 

Ont participé MM C Fournier, F Poret, J Wimez. 

 

Voici quelques modifications à enregistrer : 

U11 : création d’une entente Conteville Wierre Effroy/Crémarest, match à Conteville les Boulogne. 

Féminine D1 à 8 C : retrait de Preures Zoteux. Remplacer cette équipe par Le Portel St 2. La rencontre 

52250.1 Bourthes 2-Le Portel St 2 est refixée le 13/10/19 à 15H00. 

U16 : l’entente Isques/Desvres est dissoute, chaque club repart seul. Desvres en 16 D et Isques en 16 C. 

D7 F Conteville Wierre Effroy 2 reçoit à Conteville les Boulogne sauf les 27/10/19 et 17/05/20  pour ces 

deux matchs cela aura lieu à Wierre Effroy. 

U17 Wimereux reçoit le samedi à 15H30. 

Féminine à 11 D1 A : Longuenesse JS jouera en rose. 

Féminine D1 à 8 A : retrait de Guines Marais, le remplacer par Exempt. 

Féminine à 11 D1 A : Marck reçoit sur le terrain Petitpont (au lieu du synthétique). 

D2 A : Calais Caténa reçoit sur le terrain J Bouin, ce dernier est classé en Niveau 6 donc ce club doit se 

rapprocher dans la quinzaine de la commission de sterrains pour trouver une solution sinon la montée sera 

interdite si la situation se présentait en fin de saison 2019/2020. 

La même situation va se produire pour Le Portel AP 2 en D4 B qui joue sur le synthétique, terrain non 

classé. La commission ne peut qu’inviter ces clubs à être vigilants sur les terrains désignés par les services 

municipaux. 

Modifications pour cause d’occupation de terrain : 

Quand dans ces problèmes d’occupation de terrain il y a une équipe FER (U15 à 8, U13 hors D1, U11) aux 

clubs de trouver une solution changement d’heure, date et de le signaler au District. Match à jouer au 

maximum dans les 15 jours ou même avant la date fixée. 

 

Les présentes décisions sont susceptibles d'appel devant la commission d'appel du District dans un délai de 

sept jours à compter du lendemain du jour de la notification officielle de la décision contestée (voir 

procédure : article 152 des Règlements Généraux de notre District).  

Le Président 

D. Hary 


