
COMMISSION SPORTIVE PROCES VERBAL DE LA REUNION  

DU VENDREDI 6 JUILLET 2018 

 
Présents :  
Mrs Maurice Fares, Jean Pascal Minaro, Jean Louis Monnot, Jean Luc Netzer et Gérard 
Pereira.  
Excusés  
Mme Pauline Tranchard 
Mrs Pierre Comte et Nicolas Thabard. 
 

oooOOooo 

La Commission établit une proposition des calendriers pour les journées de championnats et coupes 
2018-2019 des 4 divisions de District après rappel par le Président J-Louis Monnot des décisions 
modificatives prises par l’AG du 30.06. Cette proposition de calendrier devra être soumise au 
prochain comité directeur. 

D1 : 1 groupe de 12 ; D2 : 2 groupes de 12 ; D3 : 3 groupes de 10 et D4 : nombre de groupes et 
nombre d’équipes par groupe à voir en fonction du nombre d’engagements d’équipes restantes, 
maximum 12 équipes par groupe. 

Reprise des championnats pour la D1, D2 et D3 le 1er week-end de septembre, pour la D4 reprise 
décalée d’un week-end, soit le 8-9 septembre  selon la demande faite par les clubs. Si nous devions 
avoir des groupes de 12 dans cette division, nous serions amenés à calquer les journées sur celles des 
divisions D1 et D2. La fin de championnat est programmée pour toutes les divisions le 2 juin 2019. 

D3 : en raison de groupes à 10 équipes,4 journées neutralisées au calendrier selon la demande des 
clubs sans match remis sauf accord des clubs concernés. 

D4 : si le nombre d’équipes par groupe ne dépasse pas 10, la même disposition citée précédemment 
qu’en D3 sera retenue. 

La commission rappelle que l’abréviation MR (match remis) indique que des matches de 
championnats et de coupes peuvent être remis à ces dates sans distinction de jour sur le week-end. 

Lors de l’AG il a été rappelé qu’un club ne peut pas avoir deux équipes de son club au même niveau 
sauf en dernière division.  

La Commission fait une projection des futurs groupes pour la saison 2018-2019 n’ayant pas encore le 
retour de tous les clubs pour les engagements d’équipes. Elle prend en compte les montées et 
descentes des différents niveaux, et du retrait des points du règlement destiné à lutter contre 
l’indiscipline. La diffusion de ces groupes se fera lors de la prochaine réunion de la Commission. 

Les Membres s’interrogent sur la fin de championnat 2018-2019 pour l’organisation des titres de 
champion des différentes divisions selon les décisions prises lors de la dernière AG. La Commission 
souhaite interroger le Comité Directeur sur plusieurs points. 

Le FC Morez informe le District, par l’envoi d’un mail, de la non reconduction d’équipes séniors pour 
la saison à venir. 

Pour information 21 clubs de District sont engagés en coupe de France. 

Tous les points étant épuisés, le président lève la séance et fixe la prochaine réunion le mardi 17.07 à 
18h30 au siège du District. 

Le secrétaire de séance      le président de commission 

Jean-Luc Netzer      Jean-Louis Monnot 

 


