COMMISSION DES COMPETITIONS
PROCES VERBAL N° 01
DU 19 AOUT 2019

Présents : Jacky DEGEN, Daniel GEORGES, Jean-Marie HARMAND, Alain SOHIER.
Absents excusés : Michel COPINNE, Martial GUILAIN, Didier PIRAUX, Patrick ROUSSEAUX
Invités : Raphaël GOSSET (Secrétaire Général du District), Benoît CHAPPE (Administratif
District)
Début de séance : 17h00

Ordre du jour

 Groupes Championnat Départemental 4
 Mise à jour du calendrier prévisionnel
 Mise en conformité des installations
 Situations muté supplémentaires Saison 2019 – 2020
 Tableau accessions / rétrogradations Saison 2019 - 2020
 Tirages au sort des coupes Séniors

Groupes de Championnat Départemental 4
La Commission des Compétitions avait reporté la composition des groupes D4 à cette réunion afin
d’avoir le maximum d’engagements et pallier à d’éventuels désengagements.
Ainsi, au 19 Aout 2019, jour de la réunion, 60 équipes se sont engagées en Championnat
Départemental 4.
La répartition de 5 Groupes de 12 équipes sera mise en ligne dans le courant de la semaine 34 sur
le site internet du District.

Mise à jour du calendrier prévisionnel
Faisant suite au PV du Comité Directeur du 24 Juillet 2019, il y aura un groupe à 13 équipes en
championnat départemental 3.
Le calendrier pour ce groupe ne sera pas le même que pour les autres groupes de District, 4
journées supplémentaires devant être programmées.
Le nouveau calendrier prévisionnel sera en ligne semaine 34.

Mise en conformité des installations
Les clubs suivants doivent se mettre en conformité concernant leur installation, par rapport à la
Division dans laquelle l’équipe évolue :
 Haybes : Stade Jean Druart. Classement actuel au niveau 6. Seconde année de nonconformité. Classement demandé au niveau 5.
 Villers Semeuse : Stade Roger Marche 2. Classement actuel au niveau 6. Classement
demandé au niveau 5.
 Ville Sur Lumes : Stade Municipal. Classement actuel au niveau Foot à 11. Classement
demandé au niveau 6.
 Saulces Monclin : Stade Gaëtan Cugnet. Classement actuel au niveau 6. Classement
demandé au niveau 5.
Les clubs ont 3 ans pour se mettre en conformité (hormis Haybes, qui en est à sa deuxième année
de non-conformité).

Situation mutés supplémentaires

Saison 2019-2020

Liste des clubs pouvant bénéficier d’un ou de deux muté(s) supplémentaire(s) pour la saison 20192020 :
 A.S. MONTHERME THILAY : 1 muté supplémentaire en équipe 2.
 AVENIR SEMOY FC : 2 mutés supplémentaires en équipe 1.
 FRJEP SAILLY : Club en sommeil.

Tirage au sort des coupes Séniors
Les tirages au sort du prochain tour de la Coupe des Ardennes et du 1er tour des coupes Renoy,
Andry et Bonnefille auront lieu lors de la prochaine réunion de la Commission des Compétitions (le
03 Septembre 2019).
Tableau accessions / rétrogradations année 2019 – 2020

SAISON 2019 - 2020

ACCESSIONS et RETROGRADATIONS

2 DESCENTES CLUB ARDENNAIS DE R3
Séries

Accessions

Rétrogradations

Championnat Départemental 1

Les deux premiers

Les deux derniers

Championnat Départemental 2

Le premier de chaque groupe

Les deux derniers de chaque groupe

Championnat Départemental 3

Le premier de chaque groupe

Le dernier de chaque groupe et le douzième
du groupe C

Championnat Départemental 4

Le premier de chaque groupe

Pas de descente

Demande particulière
Le club de Floing a demandé, par Mail au District, de pouvoir jouer sur son terrain, tout en utilisant
les vestiaires du Cosec situés à quelques centaines de mètres plus loin.
La Commission des Compétitions ne peut répondre favorablement à cette demande, la sécurité
entre le vestiaire et le terrain n’étant pas assurée (route passante). De plus, en cas de retour aux
vestiaires suite à une blessure ou à une exclusion par exemple, celui-ci sera compliqué à
organiser.
Fin de la réunion : 20h
Prochaine réunion : mardi 03 septembre 2019 - 17h
Le Président Daniel GEORGES

Le Secrétaire Alain SOHIER

