PROCES-VERBAL
COMMISSION SPORTIVE GESTION DES COMPETITIONS
Réunion du : 20 Juillet 2018
________________________________________________________________________
Présidence : M. Eric Collinet
Présents : MM. Bernard Boschini – Jean-Pierre Duflot – Jean-Marie Wiehl - Gérard
Tonon
Excusés : Jean-Louis Rousseaux – Jean-Jacques Lebert

L’ordre du jour appelle à la composition de la commission, à l’établissement du
calendrier, à l’organisation des championnats départementaux civils Seniors D1 – D2 –
D3 et l’examen des demandes des clubs pour la saison 2018-2019.

COMPOSITION DE LA COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS
pour validation par le comité directeur

Président : Eric Collinet
Secrétaire et représentant du District à l’ESPACE REPARATION : Bernard Boschini
Responsable catégorie Seniors : Jean-Pierre Duflot
Représentant des arbitres : Jean-Marie Wiehl
Suivi des incivilités et suppléant à l’ESPACE REPARATION : Gérard Tonon
Secrétaire Jeunes foot à 11 : Jean-Louis Rousseaux
Membre Jeunes foot à 11 : Jean-Jacques Lebert

CALENDRIER SENIORS D1 – D2 – D3 2018/2019
pour validation par le Comité directeur
La commission, après avoir pris en compte le calendrier de la LGEF, établit les championnats
et coupes DISTRICT MARNE (voir annexe).

Championnats Départementaux SENIORS CIVILS D1 – D2 – D3
2018/2019
pour validation par le Comité directeur
Le Président de la commission,
Remet à chaque Membre les pré-projets relatifs à la composition des groupes des
Championnats de D1, D2, D3.
Le Championnat District 3 est ramené à 4 groupes, conformément au planning établi l’année
2017/2018.
Signale qu’à l’issue de la réunion de ce jour, la liste exhaustive sera dressée et transmise au
Comité directeur pour avis, avant de la porter à la connaissance des Clubs via le site internet
du District et les adresses officielles des Clubs.
Signale que les engagements District 4 seront finalisés le Vendredi 10 Aout 2018
Rappelle que les pré-projets ont été élaborés à partir des critères suivants :
 Après, Homologation des Classements des Championnats de la saison 2017- 2018,
 Prise en compte des « Accessions, rétrogradations et repêchages », Ligue et District
Ont été retenus par ordre décroissant d’importance
 La situation géographique des Clubs engagés,
 Les doléances exprimés par ceux-ci lors de leurs engagements, Informe que celles jugées
recevables sur la forme ont été respectées dans la grande majorité.
La Commission,
Prend connaissance des documents préparés. Apres étude, la composition prévisionnelle des
Groupes est établie.
Charge le Personnel de donner les suites qui s’imposent dans les conditions fixées supra.
En annexe, le projet de compositions des groupes

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Eric Collinet

Bernard Boschini

