
Commission de Gestion des Compétitions Foot en herbe

PV du 02/12/2021

Membre présents     : Onofrio Pavone – Gaëtan Lopat – Olivier Lebegue – Etienne Emaille – Freddy 
Ferreira – Luc Bontemps – Pascal Lesaint – Mohamed Oussai

Absent     : Quentin Meens

Direction administrative     : Aurélien Lecocq – Thomas Goelzer

Secrétaire de séance     : Gaëtan Lopat

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

Modification règlement report de match en foot animation     :

Désormais les rencontres foot animation (hors U13Préligue) pourront être reportées en cas d'accord 
des deux clubs. Les matchs devront se jouer un mercredi sous 3 semaines après la date officielle du 
match. S'il y a une période de vacances scolaires entre-temps, le match pourra se jouer pendant les 
vacances tout en respectant le délai maximum de 3 semaines.

Si le match n’est pas rattrapé, il sera compté comme forfait.

Charte bénévoles     :

Chaque bénévole signe la charte du district Escaut de football avec plusieurs thèmes évoqués : 
Esprit d'équipe / Fair-play / Respectueux / Loyal / Exemplaire / Juste / Intègre / Solidaire / Eco-
Responsable

Challenge des 100 ans de l'Escaut     Seniors: 
Etienne Emaille présente le projet.
Chaque équipe engagera une seule équipe Seniors, l'engagement est obligatoire et gratuit
Pour les clubs ayant leur équipe première en ligue, c'est l'équipe réserve qui sera inscrite (sous 
réserve qu'elle soit en championnat District).

Voici les niveaux :
Niveau 1 : D1/D2
Niveau 2 : D3/D4
Niveau 3 : D5/D6/D7



Organisation pour chacun des 3 niveaux de challenge     : 
- Une première phase de poules et non pas à élimination directe avec le respect des secteurs 

géographiques afin de limiter les déplacements
- Des phases de barrages (sauf pour le niveau 1)
- Une finale pour chacun des 3 niveaux avec 4 équipes, sur un seul week-end et un seul site.

Les Frais d'arbitrage seront pris en charge par le district pour les finales.
Récompenses sous forme de bon d’achat de dotation pour les 12 clubs Seniors.

Un PowerPoint complet sera diffusé dans les prochains jours auprès des clubs lorsque le projet sera 
validé complètement par le comité directeur.

Le tirage au sort sera réalisé mi-décembre et les groupes seront communiqués dans la foulée.

Le début des phases de poules est prévu fin janvier sous réserve des conditions météorologiques.

Fin de séance 20h30.

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


