
 
 

COMMISSION DES COMPETITIONS 

PROCES VERBAL N° 02 

DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 
 

 

Présents : Michel COPINNE, Jean-Marie HARMAND, Daniel GEORGES, Martial GUILAIN, 

Patrick ROUSSEAUX, Alain SOHIER. 

 

Excusés : Jacky DEGEN. 

 

Invité : Alexandre BROUTOT (Directeur Administratif), Benoît CHAPPE (Administratif District) 

 

Début de la réunion : 17h00 

 

 Demande Engagement en CD4 du club de Revin 

 Forfaits Trophée des Ardennes 

 Tirage des coupes des Ardennes 

 Protocole sanitaire à respecter au sein des clubs de football 

 

 

Demande engagement en CD4 du club de Revin 

 

 Le club de Revin a fait la demande d’engagement d’une équipe en CD4. La Commission 

des Compétitions valide cette demande d’engagement. L’équipe 3 de Revin est affectée dans le 

Groupe B.  

 Le match de la première journée qui devait opposer Revin 3 – Maubert FC2 sera décalé au 

dimanche 18 octobre 2020. 

 

 

Forfaits Trophée des Ardennes 

 

 Le premier tour du trophée des Ardennes (30 août 2020) a été marqué par trois forfaits : 

 Chaumont US1 

 Tagnon AS 1 

 Villers devant le Thours VS1. 



 

Tirage des coupes des Ardennes 

 

 La Commission des Compétitions a procédé au tirage des coupes des Ardennes : 

 Trophées des Ardennes : 42 équipes 

 Coupe Pol Renoy : 13 équipes 

 Coupe Amédée Andry : 30 équipes 

 Coupe Robert Bonnefille : 40 équipes. 

 

Les rencontres se dérouleront le dimanche 13 septembre 2020 à 15h00. 

 

 

Protocole sanitaire à respecter au sein des clubs de football 

 

 Alexandre BROUTOT, Directeur Administratif, présente, en tant que référent COVID du 

District de Football des Ardennes, le protocole sanitaire à respecter au sein des clubs de football à 

la Commission des Compétitions. 

Il est à signaler que le District sera bien sûr très vigilant à l’évolution de la crise sanitaire au niveau 

départemental, assistera tous les clubs qui pourraient ou seraient touchés par des cas de COVID 

et prendra toutes les mesures nécessaires pour répondre à chacune des situations remontées par 

les clubs. 

 

 
Fin de la réunion : 19h00 

 

Prochaine réunion : Mercredi 30 septembre 2020 à 17h30. 

 

Le Président Daniel GEORGES    Le Secrétaire Alain SOHIER 

        
 


