COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS
Réunion du 10 janvier 2018 – 18 h 30

Président : Onofrio PAVONE
Membres présents : Cédric PLANQUETTE, Olivier LEBEGUE, Bernard LEFEBVRE, Pierre PISKORZ, Pascal LESAINT, Boris
VILAIN, Samuel CHOTEAU, Sylvie BLAVET, Luc BONTEMPS, Christophe SIMPERE, Jérôme RICHEZ, Farid IRBAH.
Assistent à la réunion : Christine MONNEUSE, Aurélien LECOCQ, Gérald GILLON

En préambule, le Président de la Commission présenta ses vœux, aux membres.
Ordre du jour :
-

Mise en place de la deuxième phase des compétitions « jeunes ».
Questions diverses

La commission valide les 4 groupes de « Préligue » U13 Niveau A, préparés initialement le 11 décembre dernier.
En fonction des éléments rapportés, par chacun de ses responsables, la Commission a travaillé sur la constitution des
groupes des catégories U10 – U11 – U12 – U13, en fonction de leurs résultats lors des triangulaires en 1ère phase, et si
ceci le permettait, par zone géographique.
Certains clubs ont demandé de changer de niveau ; ceci a été adopté, afin d’harmoniser les groupes.
Les clubs s’étant engagés, pour cette deuxième phase ont incorporé les niveaux C. Il a été autorisé exceptionnellement
d’incorporer les clubs s’engageant après la date butoir, dans la mesure du possible.
Il est décidé ainsi : sous réserve de modification des clubs
-

pour les niveaux A :

U10 A : 6 poules de 6 équipes
U11 A : 5 poules de 6 équipes
U12 A : 5 poules de 5 et 1 poule de 6
-

pour les niveaux B et C :
U13 B

AVESNOIS
CAMBRESIS
DOUAISIS
VALENCIENNOIS

3x6
2x6
4x6
4x6

La reprise pour les jeunes U10 à U13 :
Journée 1 : 03/02/2018
Journée 2 : 10/02/2018
Journée 3 : 17/02/2018
Journée 4 : 10/03/2018
Journée 5 : 17/03/2018
Journée 6 : 07/04/2018
Journée 7 : 14/04/2018

U13 C
5x6
4x6
4 x 6 et 2 x 5
5 x 6 et 3 x 5

U11 B
3x6
2x6
4x6
3x6

U11 C
7x6
5x6
3 x 6 et 5 x 5
7x6

Journée 8 : 05/05/2018
Journée 9 : 12/05/2018
Journée 10 : 26/05/2018

Les rencontres U10 et U11 se dérouleront le Samedi matin – pour les clubs rencontrant des possibilités avec les
rythmes scolaires, se verront accorder des dérogations à domicile, et en accord avec les clubs adverses à l’extérieur.
Les rencontres U12 et U13 se dérouleront le Samedi après-midi.
Pour ce qui est des deuxièmes phases des catégories « jeunes » supérieures : la première phase n’étant pas totalement
terminée, les groupes seront constitués lors d’une prochaine réunion. La première journée se jouera les Week-ends
des 3 et 4 mars 2018.
Questions diverses :
Intervention de Farid également Président la commission FUTSAL :
Il propose la mise en place d’un Challenge FAIRPLAY, pour les catégories Séniors :
Celui-ci serait basé, sur la bonne conduite des équipes, suivant un barème de points
-

pas de cartons
pas de réserves
Demande aux clubs d’établir un ordre de bonne conduite sur les clubs rencontrés, suivant l’accueil d’avant,
pendant et après match, Etc …

Seraient récompensés, le premier de chaque Division.
Ce FAIRPLAY sera également reconduit pour le Football en herbe, en Séniors
Ce challenge se ferait, pour le FUTSAL – D1 – D2 – D3, et pour le Foot en Herbe – D1 – D2- D3 – D4.
Les arbitres seraient sollicités, afin de donner leurs impressions sur la qualité des Délégués de Terrain rencontrés, lors
de leurs désignations. Ceci permettrait de mettre en valeur les Dirigeants, et de désigner le « Bénévole » du mois.
Prochainement, aura lieu une réunion restreinte, afin de créer un groupe de travail « FAIRPLAY ».
Christophe, Président le Commission Féminine, pris la parole, afin de faire le point sur les Coupes Féminines.
Le tirage au sort de la Coupe de l’Escaut a lieu le Lundi 08 Janvier, au siège du District.
16 Equipes sont qualifiées pour le prochain tour, mais Christophe va contacter la Ligue pour connaitre, quelles sont
les équipes encore en Coupe de la Ligue, qui pourraient éventuellement redescendre. De ce fait il pourrait les
incorporer en Escaut et leur faire faire un match d’appui, afin d’avoir son nombre, pour arriver avec 8 équipes en ¼ de
finale.
Le prochain tour de la Coupe de l’Escaut Féminine, devrait avoir lieu 27 janvier 2018.

Aucunes questions, n’étant posées, la séance est levée.

Onofrio PAVONE

