
 
 

 
 

      Commission Gestion des 

Compétitions  Foot en Herbe 

Séniors et Jeunes 

Le 28/09/21 
 
Membres présents : 
Onofrio PAVONE – Gaetan LOPAT - Olivier LEBEGUE – Etienne EMAILLE – 
– Freddy FERREIRA – Luc BONTEMPS - Pascal LESAINT – Mohamed OUSSAI 
  
Technicien présent : Gérald GILLON    BMF Apprentissage : Lucas LAMORY 
 
Membre excusé : Quentin MEENS 
 
Secrétaire de Séance : Gaëtan LOPAT 
 
 
Onofrio Pavone, Président des compétitions, tient à remercier tous les membres présents,  
 
Organisation gestion interne des Quadrangulaires :  
 
Aprés plusieurs rebondissements (désengagements clubs), le nouveau planning des 
quadrangulaires a été envoyé ce mardi 28 septembre après-midi à l'ensemble des clubs. 
 
La commission est toujours sensible aux différentes demandes des clubs pour favoriser 
un maximum leurs licenciés. 
 
Dans la répartition des équipes, notre CDAP explique que l'objectif est de répartir équitablement 
les équipes selon leur secteur. 
Un problème subsiste avec les matchs u14 ligue, des aménagements (changement de site) 
pourront être faits en raison de cette contrainte. 
 
Gerald Gillon explique le fonctionnement code couleurs des feuilles de matchs et les points 
attribués lors des matchs : 
victoire supérieure à 4 buts = 5pts 
victoire inférieure à 4 buts = 4 pts 
nul supérieure à 4 buts : 3 pts 
nul inférieure à 2 buts : 2 pts 
défaite inférieure à 4 buts = 1pt 
défaite supérieure à 4 buts = 0pt 
Forfait = -1pts Victoire pour l'autre équipe = 4pts 
bonus défi = +2pts en cas d'égalité le 2éme prend 2 pts également



Gestion des rencontres jeunes et seniors : 
 
Aucune rencontre ne sera reportée pour l’absence de pass-sanitaire, le district a déjà décalé de plusieurs semaines la 
reprise afin que les clubs puissent se préparer. 
 
Attribution des catégories :  
 
Après échange, chaque membre se voit attribuer une catégorie ou plusieurs groupes en terme de 
gestion de feuilles de matchs. 
 
Voici le nombre de groupes : 
U13 NIVEAU A : 2 groupes  
U13 NIVEAU B : 5 groupes 
U13 NIVEAU C : 4 groupes  
U12 NIVEAU A : 2 groupes  
U12 NIVEAU B-C : 3 groupes  
U11 NIVEAU A : 2 groupes  
U11 NIVEAU B : 4 groupes  
U11 NIVEAU C : 7 groupes  
U10 NIVEAU A : 2 groupes  
U10 NIVEAU B : 2 groupes  
 
 
Challenge des 100 ans du District Escaut : 
 
Un challenge sera mis en place en regroupant ainsi les différentes catégories, le projet sera finalisé 
prochainement et vous sera présenté. 
 
Ce fonctionnement a été voté à l'unanimité par la commission. 
Le 1er tour pourrait débuter : le dimanche 30 janvier ou le dimanche 6 février 2022 
 
Grande finale : le dimanche 12 juin  
 
Engagement obligatoire, dotation pour les finalistes. 
 
 
Fin de réunion à 20h15. 
 
 
Le Président        Le Secrétaire  
 
Onofrio PAVONE        Gaëtan LOPAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


