
 

 

 

 

Commission Gestion des Compétitions  

Foot en Herbe Séniors et Jeunes 

Le 23/07/2021 

 

Membres présents : 

Onofrio PAVONE – Gaetan LOPAT – Olivier LEBEGUE – Etienne EMAILLE – Quentin MEENS 
– Freddy FEIRREIRA – Luc BONTEMPS  

 

Membres Excusés : 

Pascal LESAINT – Mohamed OUSSAI 

 

Secrétaires de Séance : 

Christine MONNEUSE – Thomas GOELZER 

 

Ordre du jour 

 

Onofrio Pavone, Président des compétitions, tient à remercier tous les membres présents, 
malgré les vacances et la crise sanitaire. 

 

Présentation :  

Chaque membre fut présenté. Il a été souligné l'objectif de ne délaisser aucun secteur.  

Parmi la commission, il y a : deux membres du secteur Avesnois, deux membres du secteur 
Cambrésis, deux membres du secteur Douaisis et deux membres du secteur Valenciennois. 

Cela permet d'avoir une belle représentativité objective du territoire et aussi, en cas 
d'absence, de toujours avoir un membre présent pour représenter les secteurs lors des 
réunions. 

 



 
Fonctionnement :  

La commission gère les compétitons Séniors herbes et Jeunes herbes, ainsi que le foot 
animation. Les membres se réuniront et travailleront en fonction des projets fixés par le 
comité directeur. 

Il a été rappelé le début des championnats jeunes : Week-end du 02 et 03 octobre, afin de 
laisser le temps aux clubs de retrouver leurs licencié(e)s et d'organiser différentes 
manifestations conviviales et sportives 

Les championnats Séniors reprendront quant à eux le dimanche 12 septembre.  

Le calendrier général sera publié prochainement. 

 

Coupe de France et Coupe Gambardella : 

L'organisation de la Coupe de France 2021/2022 a été présentée aux différents membres. 
Chaque membre a ensuite préparé le tirage et vérifié les équipes de chaque secteur, pour 
une bonne organisation. 

Certains clubs ont oublié de s’inscrire ou se sont inscrits hors délai. La commission régionale, 
en collaboration avec celle du District Escaut, a décidé de mettre ces clubs sur une liste 
d’attente. Eventuellement, ils pourront, sur tirage au sort, prendre les places des équipes qui 
se retireraient avant le 20 août dernier délai. 

17h30 : Tirage au sort des deux premiers tours de la Coupe Gambardella. 

18h00 : Tirage au sort des deux premiers tours de la Coupe de France en direct sur TEAMS. 

 

Projections :  

La commission se réunira dans la deuxième partie du mois d'août, afin de faire un point sur 
les forfaits en Coupe de France et pour ainsi placer, si possible, les équipes inscrites sur la 
liste d'attente (mail du samedi 24/07 envoyé aux clubs). 

La commission travaillera également sur la mise en place d’une manifestation fêtant les 100 
ans du District Escaut, pour pallier l’absence de coupes cette saison. 

 

Fin de la réunion à 20H. 

 

Le Président        Secrétaires de Séance : 

Onofrio PAVONE                                                        Christine MONNEUSE – Thomas GOELZER 


