
COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS 

 
Réunion du lundi 25 novembre 2019 

avec mise à jour, suite à réunion G des Compétitions Ligue du 03 décembre 

au siège du District à ALENCON – 17 h 45 

 

PROCES VERBAL n°6 

 
Présents : Jean BLANCHETIERE – Jacky LEGRAIN – Joël LE PROVOST – Guy PESCHET – Patrick BAILLARD – André 

LOUP 

 

Absents excusés : Gérard LE CAIGNEC – Didier DUTHEIL – Romain FELDHOFER – Serge BONNEVILLE 

 

Assiste : Raymond LAPORTE 

 

Objet : 

     -    points sur les montées et descentes en U15 

     -   établissement 2
ème

 phase des championnats U15 et U18  

     -   point sur les reports suivant les décisions de la Ligue (03 décembre) 

     
U15 et U18 

 

Suivant les rencontres en retard, rattrapages les 7, 14 et 21 décembre 

A l’initiative des clubs, des rencontres peuvent être avancées à certains mercredis 

 

Point sur les montées et descentes U15 et U18 au terme de la première phase 

 

U15 District, au terme de la première phase R2 LFN, une voir deux équipes Ornaises vont rétrograder au 

niveau District 

A l’inverse une seule peut accéder en R2. Les 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

, voir le 7
ème

 rétrograderons en série. 

Au terme de la deuxième phase, une équipe accède en Ligue. 

 

En U15 série, le premier de chaque groupe accèdera en District. 

Comme en première phase, la seconde aura un groupe niveau District de 10 équipes en Aller simple, les trois 

groupes de série seront composés de 8 ou 9 équipes en aller simple. 

 
En U18, pas d’accession ou descente à mi championnat.  Nous avons, pour cette première phase deux 

groupes, l’un vers l’est et le second vers l’ouest du département. 

En seconde phase,  à partir de chacun de ces deux groupes, les 4 premières équipes joueront au niveau 

District, les suivantes joueront en série sur l’ensemble du département. 

A l’issue de la saison dernière, 2 équipes accédaient au niveau Ligue. 

 

 

Seniors 

 

La journée coupes des 16/17 novembre est reportée au 21/22 décembre : 

2
ème

 tour de la coupe Départemental  et   J1 de D4 ; pas de coupe PORTIER. 

 

La journée J7 des 9/10 décembre est reportée au 18/19 janvier avec celle de la Ligue. 

Il sera donné priorité au FUTSAL. 

Des rencontres individuelles non jouées, seront programmées dès le 22 décembre, les 5, 12, 19 janvier 

suivant les matchs en retard. 

 

Jean BLANCHETIERE, Président et secrétaire de la Commission 

 


