
 

PROCES VERBAL  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FOOT LOISIR  

 

 

Réunion du 30/09/2020 

 
Présidence : M. PARSZISZ Lionel  
 
Présents : M. DONATI Maxime, MM. FRANCOIS Virginie, Rudolph Graff. 
Excusé(s) : ROMEDENNE Jerôme  
Non convoqué(s) : néant 
 

 

RESERVE SUR LE MATCH SACY/TUR As1 du 20/09/2020 

- Le président donne recevable la réserve du club de Sacy, après vérification de la feuille de match 

ainsi que les licences demandées par le club de la T.U.R. au jour du match il apparait que       

certains joueurs n’avaient pas de demande de licence faite, ou en cours de validation. 

La commission rappelle que sous réserve que les demandes soient faites ou en cours les joueurs 

sont autorisés à jouer avec une carte d’identité jusqu’au 30/09/2020. 

De ce fait la commission donne match perdu par pénalité à l’équipe de la T.U.R. 

Le dit match est donc gagné par le club de Sacy 3 buts à 0 avec 3 points pour Sacy – 0 point pour 

REIMS TUR - Conformément à l’article 8 du règlement. 

Le président rappelle que l’appel des licences est obligatoire, les clubs en présences sont 

responsables en cas de litiges, blessure ou autre. 

• Nous avons procédé au tirage des matchs de coupe « CREDIT MUTUEL ».  

TIRAGE COUPE CREDIT MUTUEL  

1/8 de finale 29 novembre 2020 

MATCH 1 SACY QUALIFIE  

MATCH 2 REIMS CHRISTO /NEUVILLETTE 

MATCH 3 DELPHARM / CORMONTREUIL  

MATCH 4 T.U.R AS 1 QUALIFIE 

MATCH 5 AQUATINTIEN QUALIFIE  

MATCH 6 POUILLON / LES MESNEUX 



MATCH 7 BOUVANCOURT HERMONVILLE /FISMES 

MATCH 8 ANCIENS DE TINQUEUX QUALIFIE  

1/4 de finale 14 mars 2021 

MATCH 09 – vainqueur du match 1 SACY vs vainqueur du match 2 (le vainqueur du match 1 reçoit) 

MATCH 10 – vainqueur du match 3 vs vainqueur du match 4 T.U.R. AS 1 (le vainqueur du match 3 

reçoit) 

MATCH 11 – vainqueur du match 5 AQUATINTIEN vs vainqueur du match 6 (le vainqueur du match 5 

reçoit) 

MATCH 12 – vainqueur du match 7 vs vainqueur du match 8 ANCIENS DE TINQUEUX (le vainqueur 

du match 7 reçoit) 

½ de finale 9 mai 2021 

MATCH 13 – vainqueur du match 09 vs vainqueur du match 10 (le vainqueur du match 09 reçoit) 

MATCH 14 – vainqueur du match 11 vs vainqueur du match 12 (le vainqueur du match 11 reçoit) 

Finale 27 juin 2021 date à confirmer  

Vainqueur du match 13 vs vainqueur de 14 

 

CHALLENGE FAIR PLAY  

Le président remet en jeu le challenge fair-play comme la saison 2018/2019 Dont le club de Fismes 

est Détenteur (pas attribué en 2019/2020 à cause de l’arrêt de la saison). 

 

MATCHS A JOUER :  

Anciens de Tinqueux /Reims Christo match du 13/9 REPORTE LE 22/11/2020 

Reims Christo /Delpharm match du 06/09/2020 REPORTE AU 24/01/2021 

Sous réserve d’obtenir les terrains, ou évènement climatique seul motif de report, aux clubs recevant 

de faire le nécessaire auprès du district pour les demandes de terrains. 

 

SOYEZ PRUDENT PROTEGER VOUS RESPECTE LES CONSIGNES  

Protocole sanitaire-synthèse 

https://marne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/59/bsk-pdf-manager/44cd5c9e0ce66b1cc6d99a1a17836feb.pdf 

 

ORDRE DU JOUR EPUISE 

 

Le Président      Le Secrétaire 

Lionel PARSZISZ     Maxime DONATI 


