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 COMMISSION FEMININE 
PV REUNION DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 EN VISIO 

 
Présents : Elodie MYOTTE-MOUILLER, Magali ROUSSELOT-EMART, Charlotte SAULNIER, Valentin LOUVAT, Nicolas THABARD 
Michel SORNAY 
Arrivé en deuxième partie : Christian GOLLION, 
Excusé : Thierry BONJOUR, Jean-Claude CLERC, Ludovic CORNEBOIS, Clément JAILLET et Christelle PRIEUR 
Absent : Loïc GALLI 

 
  

 
➢ CARNET NOIR 

Les membres de la commission expriment leur sincères condoléances à Thierry Bonjour et à sa famille à la 
suite de la disparition de son fils Geoffroy. 

 
➢ CARNET ROSE 

Les membres de la commission félicitent Clément Jaillet et sa compagne pour la naissance ce jour, de Elio. 
Bienvenue Elio ! 

 
 Rencontre Senior D1 

TRIANGLE D’OR – JURA DOLOIS/VILLERS 
dimanche 21 novembre 2021 
 
Cette rencontre ne s’est pas jouée suite à un arrêté municipal d’impraticabilité. 
Ce dernier a été transmis au District du Jura par la messagerie officielle du Club de TRIANGLE D’OR le matin 
même de la rencontre (Dimanche 21 Novembre à 10h32 ).  
Les membres de la commission notent que cet arrêté est daté du vendredi 19 Novembre 2021, qu’il 
concerne une interdiction d’utilisation du stade municipal le Dimanche.  
Les membres de la commission notent que le match de l’Equipe fanion masculine du Club de TRIANGLE D’OR 
a quant à lui bien eu lieu le samedi 20/11 ! 
Les membres de la commission notent que l’arrêté n’a donc pas été envoyé de suite, ce qui aurait pu 
permettre l’inversion du match comme les textes réglementaires le prévoient. 
Les membres de la commission enregistrent le courrier, provenant de Madame la Présidente du Club de 
VILLERS LES POTS et de M. MBITEL, président du JDF, transmis au District (destinataires le President et le 
Secrétaire Général), contenant une capture d’écran émanant d’un réseau social, où il est explicitement 
indiqué que l’Equipe féminine de TRIANGLE D’OR s’organiserait pour ne pas jouer, faute d’effectif suffisant. 
Les interlocuteurs sont identifiés par les membres de la commission, leur appartenance au club de Triangle 
d’Or est vérifiée. 
A la demande du District, monsieur le Président du Club de TRIANGLE D’OR s’en est expliqué par mail et 
reconnait les faits. 
 
Compte tenu des différents éléments en sa possession 
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La Commission donne : 
- le match perdu à TRIANGLE D’OR sur le score de 0 – 3 avec pénalité d’un point 
- le gain du match à JURA DOLOIS/VILLERS 
- une amende de 50,00 € à TRIANGLE D’OR. 

 

La Commission transmet le dossier à la Commission de Discipline pour d’éventuelles suites à donner. 
 

 A noter, la non-participation de Christian Gollion pour cette première partie de réunion. 

 
 

 Modification du Calendrier D1 à 11 
 

La Commission élabore un nouveau calendrier à la suite du nombre de matchs reportés, et au passage d’un 
groupe de 8 équipes à un groupe de 9 ou 10 équipes, tel que prévu aux règlements de la compétition. 
 19-20/02 MR 
 26-27/02 MR 
 5-6/03 tour de cadrage Coupe Départementale 
 12-13/03 J1 
 19-20/03 J2 
 26-27/03 J3 
 2-3/04 MR 
 9-10/04 J4 
 16-17/04 Coupe Départementale / MR 
 18/04 MR 
 23-24/04 MR 
 30-1er/05 J5 
 7-8/05 J6 
 14-15/05 J7 
 21-22/05 Coupe Départementale / MR 
 26/05 MR 
 28-29/05 J8 
 4-5/06 J9 
 11/06 Finale Coupe Départementale 
 

Cette proposition de modifications de calendrier est soumise à la validation lors du prochain Comité 
Directeur. 

 
 Engagement en seconde phase 

La possibilité de s’engager à 11 (D1F) ou à 8 (D2F) est ouverte pour la seconde phase. 
 
 En Championnat D1F ou en Criterium D2F, la demande d’engagement se fera par mail, via la 
messagerie officielle du Club avant le 31/01/2022 
 
 Les inscriptions en Coupe Départementale à 11 (réservée aux équipes de D1F) et en Coupe 
Départementale à 8 s’effectueront via Footclubs avant le 31/01/2022. 
 
Un courrier d’information à ce sujet sera transmis à tous les clubs au plus tôt. 

 

 Modifications / Reports tardifs 
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⚫ Demande de modification tardive le 19/10 pour le 24/10, ROCHEFORT – TROIS MONTS en Seniors à 8 

 Amende selon dispositions financières, soit 40,00 € pour le demandeur ROCHEFORT 
 

⚫ Demande de report tardif le 5/11 pour le 7/11, BRESSE JURA – FOUCHERANS en Seniors à 8 
 Amende selon dispositions financières, soit 40,00 € pour le demandeur FOUCHERANS 

 

⚫ Demande de modification tardive le 17/11 pour le 21/11, RAHON/GEVRY – FOUCHERANS en Seniors à 8 
 Amende selon dispositions financières, soit 40,00 € pour le demandeur FOUCHERANS 

 
Prochaine réunion, jeudi 3 février 2021 19h00 au District du Jura 
 La Secrétaire la Présidente de la Commission 
 Magali ROUSSELOT-EMART Elodie MYOTTE-MOUILLER 


