
 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION SPORTIVE GESTION DES COMPETITIONS 

Réunion du : 01 Août 2020 

________________________________________________________________________ 

Présidence : Mr. Eric Collinet 

Présents : Mrs Jean-Pierre Duflot –  Bernard Boschini 

Excusés : Jean-Louis Rousseaux – Jean- Marie Wiehl 

 

L’ordre du jour appelle à la composition de la commission 

COMPOSITION COMMISSION SPORTIVE  

GESTION DES COMPETITIONS 

Saison 2020 / 2021 
pour validation par comité directeur 

Président : Eric Collinet 

Secrétaire et représentant district à l’ESPACE REPARATION:  Bernard Boschini 

Responsable seniors : Jean-Pierre Duflot 

Représentant arbitre : Jean-Marie Wiehl 

Secrétaire Jeunes foot à 11 : Jean-Louis Rousseaux 

 

Rappel procédure : 

Toute demande de vœux concernant l’affectation d’une équipe dans un groupe, doit 

impérativement être faite par MAIL à l’adresse « MARNE COMPETITION » uniquement, 

qui transmettra à la « COMMISSION SPORTIVE GESTION DES COMPETITIONS » avant 

la constitution de ces groupes/championnats 

La commission prend acte de la validation par le Comité Directeur, des groupes et 

agendas Seniors D1 à D3 et Jeunes 

Les groupes D4 seront finalisés courant Aout 

 



 

 

Dérogation terrain Epernay RC 3 

Demande de Dérogation Mairie Epernay:  

« En prévision de la saison sportive à venir, nous sollicitons votre accord pour pouvoir faire 

joueur occasionnellement  l'équipe Séniors C du RCE Champagne sur le terrain en herbe 

n°3 du stade Paul Chandon quand le calendrier des autres compétitions ne nous permettrait 

pas de le programmer sur le terrain synthétique. » 

La commission accorde à titre exceptionnel une dérogation de 5 matchs maxi 

pour la saison 2020/2021. 

Au-delà, à  charge d’Epernay RC 3, de faire jouer les rencontres en ouverture 

ou sur terrain adverse. 

 

Le Président,        Le Secrétaire 

Eric Collinet                 Bernard Boschini 

 

**** 
 

PROCEDURE D’APPEL 

Ces décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d’Appel 

(configuration sportive) du District  Marne  (article  190  des  RG  de  la  FFF)  dans  un  

délai  de  7  jours   à  compter  du lendemain de leur publication sur le site internet du 

District Marne (http://marne.fff.fr). 

 


