COMMISSION DES COMPETITIONS
PROCES VERBAL N° 19
Réunion du lundi 3 septembre 2018
Présents : Michel COPINNE,

Jacky DEGEN, Daniel GEORGES, Martial GUILAIN, Jean-Marie

HARMAND, Patrick ROUSSEAUX, Alain SOHIER.
Absent excusé : Didier PIRAUX.

Début de séance : 14h00

Ordre du jour


Traitement des nouveaux dossiers de réserve



Saison 2018 – 2019 Evolution des groupes



Calendrier 2018 – 2019



Tirage des coupes Séniors



Situation mutés supplémentaires

1 – TRAITEMENT DES NOUVEAUX DOSSIERS DE RESERVE

DOSSIER 2018 - 48

Coupe Roger Marche

Match N°20584265

Noyers Pont Maugis AS 1 – Vrignoise JS 1 du 26 août 2018
Réserves du club de Noyers Pont Maugis sur la qualification et / ou la participation de l’ensemble des
joueurs de l’équipe de la Vrignoise JS au motif que sont inscrits sur la feuille de match plus de trois
joueurs mutés.
La Commission des Compétitions prend connaissance des réserves confirmées pour les dire
recevables

en

la

forme.

Considérant l’article 160 Nombre de joueurs « Mutation » des Règlements Généraux de la F.F.F
… Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de
club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements.
Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence …

La Commission des Compétitions déclare les réserves portées par l’équipe de Noyers Pont Maugis
irrecevables et confirme le résultat du match
Noyers Pont Maugis AS 1: 0 but
Vrignoise JS 1 : 2 buts.
L’équipe Vrignoise JS 1 est qualifiée pour le prochain tour de coupe Roger Marche.
Les frais de droit administratif (40 €) sont mis au débit du club de Noyers Pont Maugis.

2 – SAISON 2018 – 2019 EVOLUTION DES GROUPES

 Sedan le Lac : renonciation à l’engagement 2018 – 2019
La Commission des Compétitions prend connaissance d’un mail transmis le mardi 21 août par Mr
Abdel Majid LARBAOUI, Président de Sedan le Lac, qui informe le District de la décision du club de
ne pas engager son équipe en championnat départemental 3.
Afin de conserver le Championnat départemental 3 Groupe C à 12 équipes, la Commission des
Compétitions propose la montée de l’équipe de Monthermé 2 en tant que troisième meilleur troisième
des groupes de départemental 4 de la saison 2017 - 2018.

 Hargnies : renonciation à l’engagement 2018 - 2019
Mr Alexandre BROUTOT, Directeur Administratif du District, a reçu un appel du club d’Hargnies qui
l’informe que le club n’engagera pas d’équipe en championnat département 4 pour la saison 2018 –
2019. Une demande de confirmation par écrit a été demandée au club.

3 – CALENDRIER 2018 - 2019

La Commission des Compétition prend connaissance des modifications actées par le Comité
Directeur du vendredi 31 août 2018 sur le calendrier 2018 – 2019 (Cf. Annexe 1). A retenir
principalement :
 La journée 13, initialement programmée le 28 octobre 2018, est déplacée au dimanche 3 mars
2019,
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 Le troisième tour de la coupe Roger Marche et le deuxième tour des trois autres coupes sont
replacés à la date du 28 octobre 2018,
 La date du jeudi 1er Novembre 2018 devient une date pour les matchs remis.
Le calendrier prévisionnel actualisé sera mis en ligne en semaine 37.

4 – TIRAGE DES COUPES SENIORS

La Commission des Compétitions a procédé aux tirages des coupes Séniors (Roger Marche, Pol
Renoy, Amédée Andry et Robert Bonnefille).

5 – SITUATION MUTES SUPPLEMENTAIRES

Saison 2018-2019

Liste des clubs pouvant bénéficier d’un ou deux muté(s) supplémentaire(s) pour la Saison 20182019 :
 Balan : 2 mutés supplémentaires en équipe A
 Monthermé : 1 muté supplémentaire en équipe B
 FC Blagny Carignan : 1 muté supplémentaire en équipe B
 FC Haraucourt : 1 muté supplémentaire en équipe A
 Buzancy S.O.S : 1 muté supplémentaire en équipe A
 Charleville Franco Turque : 1 muté supplémentaire en équipe A
 Sailly : 2 mutés supplémentaires en équipe A
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Toutes ces décisions sont susceptibles de recours, selon les dispositions de l’article 188 des
Règlements Généraux de la F.F.F devant la commission compétente dans le délai de 7 jours à
compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée en application des
dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Fin de la réunion à 17h00.
Prochaine réunion : Lundi 24 Septembre 2018

Le Président Daniel GEORGES

Le Secrétaire Alain SOHIER
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ANNEXE 1
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