
Commission de Gestion des Compétitions Foot en herbe

PV du 24/01/2022 – Réunion réalisée en visio-conférence

Membre présents     : Onofrio Pavone – Gaëtan Lopat – Etienne Emaille – Freddy Ferreira –  Pascal 
Lesaint – Mohamed Oussai -  Quentin Meens - Olivier Lebegue 

Absents     Excusés : -  Luc Bontemps 

Secrétaire de séance     : Gaëtan Lopat

Le Président des compétitions remercient tous les membres pour leur présence.

RECLAMATION COUPE PITCH     :

La commission a bien pris connaissance du mail du club de Saulzoir évoquant des incidents lors du 
dernier tour de coupe pitch entre les clubs de Le Cateau et Bertry. 

Néanmoins, aucune réclamation n'est indiquée sur la feuille de match reçue en décembre. Le mail a 
été réalisé mi-janvier et ne peut être pris en compte par la commission.

La commission rappelle l'importance d'inscrire d’éventuelles remarques d'après-match sur la feuille 
de match correspondante.

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE     : 

Les rencontres officielles reprennent le week-end du 29 et 30 janvier, notamment pour la coupe 
Pitch et matchs en retard Seniors.

Sauf indication de dernière minute par la FFF, le pass vaccinal entre en vigueur dès ce lundi 
24/01/22, et il sera donc indispensable de posséder un pass vaccinal afin de pouvoir pratiquer.

La commission invite tous les clubs à respecter cette nouvelle réglementation.

Challenge des 100 ans du District Escaut     : 

Le challenge des 100 ans du District Escaut a été approuvé lors du dernier comité directeur le 19 
janvier dernier. 

Onofrio Pavone tient à remercier la commission des compétitions pour son implication totale dans 
le projet. 



Une réunion de présentation aura lieu ce jeudi 27/01/22 en visio avec l'ensemble des clubs, un mail 
a été envoyé la semaine dernière par le directeur administratif.

Voici le calendrier proposé par la commission :
 Dimanche 06/02/22  / Dimanche 13/02/22 / Dimanche 13/03/22 : Matchs de poules
 Dimanche 10/04/22 : 16ème de finale 
 Dimanche 24/04/22 : 8ème de finale
 Dimanche 08/05/22 : ¼ de finale
 Dimanche 29/05/22 : ½ finale
 Samedi 11/06/22 : Petite finale
 Dimanche 12/06/22 : Grande finale

Le diaporama présenté au club lors de la réunion du jeudi 27/01/22 sera publié sur le site du district 
Escaut.

Fin de séance 20h15.

Le Président des compétitions Le secrétaire de séance
Onofrio Pavone Gaëtan Lopat


