COMPTE-RENDU DE REUNION
À transmettre au plus tard 1 semaine après la réunion
COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS
Date : 18/10/2021

Heure : 10h00

Lieu : DOF

Animateur :

Jean BLANCHETIERE

Secrétaire de séance :

Jean BLANCHETIERE

Participants :

L. RIER – J. LEPROVOST – Ph. CHERADAME – J. BLANCHETIERE – T. AUBERT –
Visio R. FELDHOFER

POINT 1 A L’ORDRE DU JOUR - Aménagement du groupe u15 à effectif réduit (équipe à 7 joueurs)
Présenté par :

Discussion :

Conclusions :

Jean BLANCHETIERE

Du fait de l’arrêt de l’entente Bellême/Germinoise du groupe C u15 à 11 joueurs, ces
2 clubs souhaitent individuellement opérer en équipe à effectif réduit.
Obligation de transformer ce groupe d’une grille à 8 équipes à une grille à 10
équipes donnant un exempt.
Les rencontres déjà jouées ce 16 octobre restent acquises. Le match non joué pourra
être rattrapé si possibilité (entente et organisation entre les 2 clubs)

POINT 2 A L’ORDRE DU JOUR - U 15 et U 18 : projet phase printemps
Présenté par :

Discussion :

Jean BLANCHETIERE
Equipes à 11 joueurs : niveau district, un seul groupe de 8 équipes sur l’ensemble du
département : 1er et 2° de chaque groupe + les 2 meilleurs 3°.
Niveau série, équipes restantes (nouvelles ou pas) réparties en 2 groupes (est /ouest).
Equipes à 7 joueurs : critérium
COUPES : reste à déterminer la forme

POINT 3 A L’ORDRE DU JOUR - Championnat hiver et printemps u 15 à 11 joueurs
Présenté par :

Discussion :

Jean BLANCHETIERE
HIVER : Au terme de cette première phase hiver, montée d’1 équipe en régional 2 suivant un
mini championnat, (voir les règlements sur le site de la Ligue dans DOCUMENTS > STATUTS
ET REGLEMENTS > ANNEXE 9 – dép.…).
Application : départage de clubs de groupes différents en page 5
Individuellement par groupe, classement en nombre de points pour les 3 premiers s’étant
rencontrés, c’est-à-dire les points comptabilisés sur 2 rencontres.
PRINTEMPS : 1 montée en Régional 2 Ligue au terme de cette phase.

POINT 4 A L’ORDRE DU JOUR – Championnat U18

1

Présenté par :

Jean BLANCHETIERE

Discussion :

Une seule phase sur la saison en Ligue - Deux phases sur la saison en district.
2 accessions en fin de saison.

POINT 5 A L’ORDRE DU JOUR – Cellule de veille
Présenté par :

Discussion :

Jean BLANCHETIERE
Application du protocole précédent avec le document à compléter qui permet de
l’enregistrer (une fois complété), évite donc d’avoir besoin de le scanner.
Document à joindre via votre boite mail officielle FFF à l’adresse :
celluledeveille@footorne.fff.fr
Des contrôles des terrains ne sont pas exclus avec application des règlements en vigueur.
Deux interlocuteurs :
Joël LEPROVOST 06 31 22 00 89 - Jean BLANCHETIERE 06 73 34 05 25

POINT 6 A L’ORDRE DU JOUR - SENIORS saison 2021/22 – saison 2022/23
Présenté par :

Discussion :

Jean BLANCHETIERE
Saison 2021/22 :
L’ajustement des descentes au terme de cette saison permettra de retrouver des groupes à
12 équipes en D1 – D2 - D3.
➢ Mis à part des descentes supplémentaires venant de la R3, aucun changement en
D1.
➢ Du fait des groupes à 13 et 14 équipes en D2, 9 descentes sont envisagées en D3.
➢ En D3, les 3 groupes devront être complétés pour être uniformisés à 12 équipes
sachant qu’à minima, le dernier de chaque groupe devra automatiquement
descendre en D4.
Saison 2022/23 :
Ce n’est qu’au terme de cette saison que sera mis en application la restructuration des
championnats Ligue.

Le Président,
Jean BLANCHETIERE
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