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1 Commission Foot Loisirs 

 

Terre de Football 

COMMISSION  FOOT LOISIR 

REUNION DU  Lundi 22 octobre 2018 

PROCES-VERBAL  

Présents : MM. Laurent PROVOST – Pascal JEAN – Marc 

LECOURT – Laurent BERGER - Fabrice PESCHET 

- Jean-Michel CORBIN 
 

Invités : M. LOUP André, Président du District de l’Orne 

MM David BEZANNIER – Sébastien FOSSE – Michel SEGUIN  

 
 
Petits ajustements sur le règlement des championnats Foot Loisir  
  
 - Régularisation des licences en urgence 
 
 - Toutes les règles du football s'appliquent à l'exception des tacles et des contacts un peu 
trop virulents (à chacun d'en juger) 
 
 - Concernant des tacles répétés par un même joueur (2) celui-ci sera prié de quitter le 
terrain le temps de reprendre ses esprits (5 min) 
 
 - Adapter les temps de jeu en fonction du nombre de joueurs sur le terrain (pour 2 X 8 
joueurs, deux mi-temps de 35min / pour 2 X 11 joueurs, deux mi-temps de 40 min) 
 
 - Auto arbitrage ou arbitre central au bon vouloir de chacune des deux équipes 
 
 - Respecter l'équipe hôte qui fait l'effort de vous offrir un repas! (pas d'abandon de poste !) 
 
 - Les matchs devront au maximum commencer à 21 heures 
 
 - Obligation d'envoyer les feuilles de matchs au District à l’attention de Mme Gilbert  
  
 Concernant le challenge JC BIGEON -  Inscription avant le 3 Novembre 2018  
  
 - Match aller-retour avec fiche de renseignements (même principe avec un critère de plus) 
et la feuille de match à remplir 
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 - Aucun joueur de moins de 30 ans ne peut y participer 
 
 - Maximum de trois joueurs qui ont entre 30 et 35 ans en évitant de les faire jouer en 
même temps 
 
 - Il faudra présenter la liste des licences (Faire une Extraction dans foot-club par votre 
secrétaire et l'imprimer) 
 
 - Le planning n'est pas encore déterminé mais les premiers matchs seraient prévus pour le 
16 ou 23 Novembre 2018 et la finale fin Mai ou mi-Septembre 2019 le vendredi soir  
 
 Le Secrétaire foot-loisir 
 Laurent Provost 
 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ vendredi 9 novembre 2018 
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