
 

 

 

 

 

Commission de Gestion des Compétitions Foot en herbe 

 

PV du 17/05/22  
 

Membres présents : Onofrio Pavone – Gaëtan Lopat – Freddy Ferreira –  Pascal Lesaint – 

Mohamed Oussai -  Quentin Meens - Olivier Lebegue - Luc Bontemps  

 

Excusé : Etienne Emaille                         Direction administrative : Aurélien Lecocq                             

 

 

Secrétaire de séance : Gaëtan Lopat          Secrétaire administrative : Christine Monneuse 

                   Thomas Goelzer 

 

Commission Jeunes Ligue : Samuel Choteau     Service Communication : Mathieu Caillaux 

 

 

REFORMES COMPETITIONS JEUNES : 

 

Samuel Choteau représentant du District Escaut auprès de la Ligue des Hauts de France présente la 

nouvelle réforme pour les compétitions jeunes Ligue qui induira systématiquement des 

modifications pour notre fonctionnement au sein des compétitions jeunes du District Escaut. 

 

Cette réforme a été votée au conseil de Ligue, elle sera soumise au vote lors de la prochaine 

assemblée générale de Ligue. 

 

VOEUX DES CLUBS :  

 

Plusieurs vœux ont été reçus afin de modifier la future organisation des championnats jeunes et 

seniors : 

- Vœux de Sin Le Noble de repasser par une formule en 1 seule phase en foot à 11 jeunes :  

Avis défavorable de la commission, en effet, le système des 2 phases permet des réajustements lors 

de la trêve hivernale, et éviter les déséquilibres dans les groupes. 

 

- Vœux de Sin Le Noble, St Souplet et de Maroilles de revenir à des groupes de 12 en championnat 

Seniors : 

Avis défavorable, le calendrier général avec la prise en compte des dates de Challenge ne permet 

pas d'avoir des groupes de 12.  

 

- Vœux de St Souplet sur l'annulation de la règle d'inversement des rencontres en cas d'arrêté 

municipal : 

La commission propose une limite de 2 arrêtés par club, où les rencontres ne seront plus inversées, 

après ces 2 arrêtés, le club souhaitant mettre d'autres arrêtés devra proposer un terrain de repli ou 

l’inversion de rencontres sera appliqué. 

La commission propose une date limite pour l'envoi d'un arrêté municipal désormais le jeudi à 

17h00 dernier délai et non le vendredi 12h00 afin d'organiser au mieux les rencontres du week-end. 



En cas de jour férié le jeudi, la date limite d’envoi d’arrêté sera le vendredi 12h00. 

 

MISE EN VALEUR CHAMPIONNAT D1 SENIORS :  

 

Mathieu Caillaux le responsable communication de notre District, présente le projet NAMING pour 

le championnat D1. Cela a pour but de mettre en lumière notre championnat. 

 

CHALLENGE DES 100 ANS :  

 

2 clubs ont déposé leur candidature pour l'accueil des finales de Challenge, il s'agit d'Orchies Stade 

et d'Anzin Farc. 

La commission de gestion des compétitions se rendra cette semaine sur ces sites pour y faire un 

point sur les installations. La réponse sera donnée aux clubs avant le 26 mai. 

 

DEMANDE DU CLUB DE FOURMIES :  

 

Le club de Fourmies émet le souhait d'avancer son match SENIORS D2 ce dimanche 22 mai à 

13h00 afin de supporter son équipe première en course pour la montée en R3, avis défavorable de la 

commission qui a refusé plusieurs demandes d'autres clubs afin de respecter le règlement des 

championnats. 

 

Fin de séance 20h30. 

 

 

Le Président des compétitions     Le secrétaire de séance 

Onofrio Pavone       Gaëtan Lopat 

 


