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PROCÈS-VERBAL N° 3     –      SAISON 2018/2019 
 

 
Réunion du mardi 21 mai 2019 

 

 

PRESENTS : Frédéric BLANCHARD – Henri TRICHET – René-Paul CARTRON – Alban BLANCHARD 

EXCUSES : Gilles HERMOUET – Alexis HUBER 

 

26 clubs présents. 

1. Point sur le championnat : 

Certains clubs demandent : 

- Un brassage pour changer des rencontres entre mêmes clubs : problème de distances. 

- Commencer le championnat plus tôt, ne pas s’aligner sur le calendrier général, trop morcelé en début de 
saison. 

- Difficultés pour les clubs qui utilisent des joueurs de loisir pour compléter leur équipe le week-end 

- Liberté aux clubs de changer les dates des rencontres en accord avec le club adverse. 

 

2. Point sur la coupe 

- Félicitations aux finalistes, mention spéciale à Ste Cécile/St Martin, vainqueur par 3-1 de La Chaize le 
Vicomte. 

- Question des clubs : Pourquoi ne pas autoriser 2 équipes de même club ? 

o Risque de poser problème en cas de rencontre entre les 2 équipes 

o Pas logique vis-à-vis des autres clubs qui n’ont qu’une équipe 

 

3. Respect des règlements : 

o Les clubs doivent faire les feuilles de match avant la rencontre. 

o Tout joueur participant doit être licencié dans le club et normalement qualifié. 

- Demande d’être arbitré par un officiel : 

o Pas assez d’arbitres disponibles. 



o Les clubs peuvent utiliser les arbitres de leur club. 

 

4. FMI : 

Après un tour de table, les clubs sont favorables à l’utilisation de la tablette. A voir si problème avec les clubs 
des autres Districts. La FMI sera effective au début de la saison 2019/2020, toutefois les clubs devront avoir une 
feuille de match papier en cas de dysfonctionnement. 

Les responsables d’équipes loisirs devront utiliser une tablette du club. 

Pour les clubs uniquement foot loisir, ils devront retirer la tablette au District après les engagements. 

 

5. Tirage Coupe : 

A partir des 1/8, les clubs seront invités pour le tirage, un tableau sera établi pour la suite des rencontres des clubs 
qualifiés. 

Demande : un peu plus de brassage pour diversifier les rencontres en respectant une distance maxi de 60km. 

 

6. Questions diverses : 

 

- Participation de 2 équipes du même club dans le même groupe : pas de problème, sera étudié suivant la 
position géographique du club. 

- Pourquoi ne pas faire 2 niveaux ? : 

o Problèmes de déplacements plus importants 

o Football loisir : classement facultatif, pas de montées / descentes. 

- Utilisation des terrains synthétiques en période hivernale – voir à inverser les rencontres. 

 

 

Le Président, Frédéric BLANCHARD     Le Secrétaire, Henri TRICHET 


