
 
 

COMITE DIRECTEUR 
EXTRAIT PROCES VERBAL DE LA REUNION N°27 

DU 27 AOUT 2020 
 
 
Présidence : Bernard GIBARU 
 
Présents : Michel ADIN, Christian BAUDIER, Francis BONHOMME, Jacky DEGEN, Didier DERULLE, 
Brahim FOUZARI, Daniel GEORGES, Jacky GHEZA, Raphaël GOSSET, Martial GUILAIN, Maryse 
MATHY, Michel STOUPY, Guy VALLEE, Miguel VINCENT. 
 
Excusés : Gérard BELLOT, Denis BERNIER, Ghislain BRIQUET, Patrick CHRETIEN.  
 
Invités : Alexandre BROUTOT (Directeur administratif), Benoit CHAPPE (Agent de développement), 
Maximilien FRADIN (CTR), Romain OFFROY (CTD DAP), Roland TISSERANT (Président de la 
CDA). 
 
 
MODIFICATIONS REGLEMENTS COUPES DES ARDENNES SENIORS 
 
A l’instar de ce qui a été voté et décidé lors de la réunion du COMEX en date du 22 juin 2020, faisant 
référence à la suppression des prolongations en Coupe de France, le District des Ardennes a décidé 
d’adapter ses règlements en ce sens. 
 
A cet effet, le Comité Directeur réuni en date du 27 août 2020 a délibéré et décidé à l’unanimité de 
supprimer les prolongations pour l’ensemble des Coupes Départementales Séniors au titre de la 
saison 2020/2021, hormis pour la finale. 
 
Cette décision est motivée par un souci d’harmonisation des règlements de coupes entre les 
différentes instances (FFF, LGEF, District 08), mais également le fruit d’une réflexion qui porte sur la 
période post – Covid où nous devons faire preuve d’adaptabilité afin de penser à l’intégrité de toutes 
et tous. 
 
En outre, comme indiqué dans l’article 31 des règlements particuliers du District des Ardennes de 
Football, la Commission des Compétitions chargée d’organiser les compétitions relevant de sa 
compétence à la faculté de déroger aux horaires des rencontres. 
En ce sens, le Comité Directeur a décidé à l’unanimité de renforcer cette délégation auprès de la 
Commission des Compétitions pour la saison 2020/2021 afin de faire face aux circonstances 
sanitaires si particulières. 
 
Cette décision aura pour incidence le recul de l’horaire de certains matchs lorsqu’il y aura une 
rencontre en levée de rideau (que ce soit en Coupe comme en Championnat). 
Dans un premier temps et jusqu’au changement d’heure hivernale, les rencontres se jouant en 
ouverture seront programmées à 13H00 tandis que celles qui suivent seront programmées à 15H30, 
afin de permettre au club recevant de désinfecter les vestiaires, d’accueillir le match suivant dans les 
meilleures conditions qui soient et d’éviter au maximum les rassemblements de personnes. 
La situation sera ensuite réexaminée pour le passage à l’heure d’hiver. 
 



 
 
Le Président                             Le Secrétaire de séance                             Le Secrétaire Général 
Bernard GIBARU                     Alexandre BROUTOT    Raphaël GOSSET 
 
 
 
 
 
 


