COMMISSION DES COMPETITIONS
PROCES VERBAL N° 16
DU JEUDI 16 JUILLET 2020
Présents : Jacky DEGEN, Michel
ROUSSEAUX.

COPINNE, Daniel GEORGES, Alain SOHIER, Patrick

Excusés : Jean-Marie HARMAND, Martial GUILAIN, Didier PIRAUX.
Invité : Raphael GOSSET (Secrétaire Général du District), Benoît CHAPPE (Administratif District)
Début de la réunion : 17h00
 Groupes Séniors CD1 à CD3 validés par le Comité Directeur du 15 juillet 2020
 Calendrier Séniors Saison 2020 – 2021 validé par le Comité Directeur du 15 juillet 2020
 Non engagement des clubs de Glaire et de Neufmanil en séniors
 Montées de Cheveuges Saint Aignan 2 et d’Ecly AEP 1
 Tirage du Trophée des Ardennes
 Renumérotation des PV de la CDC mis en ligne depuis le 1er Janvier 2020.

Groupes Séniors CD1 à CD3 validés par le Comité Directeur du 15 juillet 2020
La Commission des Compétitions prend connaissance de la validation de la composition des
différents groupes séniors CD1 à CD3. Deux modifications sont constatées par rapport à la
proposition faite par la CDC (réunion CDC du jeudi 2 juillet 2020).
Ces groupes CD1 à CD3 seront mis en ligne en début de semaine 30.
Concernant les groupes de Championnat Départemental 4, le Comité Directeur donne
délégation à la Commission des Compétitions qui devra les établir en tenant compte d’éventuels
nouveaux engagements ou / et d’éventuels désengagements. Ces groupes seront établis après le
17 août, date de la réouverture administrative du District.

Calendrier Séniors Saison 2020 – 2021 validé par le Comité Directeur du 15 juillet 2020
La Commission des Compétitions prend connaissance du calendrier validé par le Comité
Directeur du 15 juillet 2020. Deux changements ont été effectués par rapport à la proposition de la
CDC.
Ce calendrier de la saison 2020 – 2021 sera mis en ligne en début de semaine 30.

Non engagement des clubs de Glaire et de Neufmanil
Benoit CHAPPE informe les membres de la commission que, malgré plusieurs relances faites
depuis le 1er juillet, le District n’a pas eu les engagements séniors pour la saison 2020 – 2021 des
deux clubs de Glaire et de Neufmanil.
La Commission des Compétitions prend acte de cette situation. Les deux clubs recevront en
retour un courrier / mail de la prise en compte de ce non engagement qui entraine automatiquement
la suppression de ces deux équipes du Championnat Départemental 3.
Ces deux clubs auront toutefois la possibilité d’engager une équipe éventuelle en CD4, à la
condition de le faire savoir au District au plus tard le 17 août 2020.

Montées de Cheveuges Saint Aignan 2 et d’Ecly AEP 1
En application de l’Article 19 « Accession et rétrogradations » des Règlements Particuliers
du District
« … A l’issue de chaque saison, il monte ou il descend autant d’équipes que
nécessaire pour que les poules des différents championnats de district restent
conformes à l’article 18 du présent règlement. … »
La Commission des Compétions, suite au non engagement des équipes de CD3 de Glaire
et de Neufmanil se doit de proposer deux montées de CD4 pour rétablir le nombre de douze équipes
du Groupe B de CD3.
La Commission des Compétitions proposera donc aux deux clubs de Cheveuges Saint
Aignan et d’Ecly de monter leurs équipes de CD4 en CD3 en tant que meilleurs deuxièmes de CD4
(Cf. PV de la précédente CDC du 2 juillet). L’acceptation de ces deux équipes à la montée impliquera
également l’intégration au Groupe B en lieu et place des équipes de Glaire et de Neufmanil.

Tirage du Trophée des Ardennes
La Commission des Compétitions a procédé au tirage du 1er tour du Trophée des Ardennes,
tirage effectué à partir de l’engagement des équipes première de chaque club non engagé en Coupe
de France.
Ce premier tour, qui se déroulera le week-end du 29 – 30 août 2020, sera mis en ligne en
début août.

Renumérotation des PV de la CDC mis en ligne depuis le 1er Janvier 2020
La Commission des Compétitions, afin de garder une cohérence dans sa numérotation des
Procès-verbaux, demande la renumérotation des PV mis en ligne depuis le 1er Janvier 2020 :
 PV N°01 du mardi 14 janvier 2020 sera renuméroté PV N°10
 PV N°02 du mardi 21 janvier 2020 sera renuméroté PV N°11
 PV N°03 du mardi 3 mars 2020 sera renuméroté PV N°12
 PV N°04 du lundi 27 Avril 2020 sera renuméroté PV N°13
 PV N°05 du jeudi 11 Juin 2020 sera renuméroté PV N°14
 PV N°06 du jeudi 2 juillet 2020 sera renuméroté PV N°15.

Fin de la réunion : 19h00
Prochaine réunion : Jeudi 20 août 2020 à 17h00.
Le Président Daniel GEORGES

Le Secrétaire Alain SOHIER

