
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

District de la Creuse 
Siège social :  
17 Rue Jean Bussière 
Boîte Postale n° 2 
23001 GUERET Cedex 

Accueil :  
Guillaume LACAN 
Véronique CHANUDET 
Tél. : 05.55.52.09.85 
Fax : 05.55.52.02.24 

Site et E-mail :  
Site : http://foot23.fff.fr 
E-mail : district@foot23.fff.fr  

Horaires d'ouverture  
des Bureaux 
Du 15 novembre au 15 mars 
Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h et 13h30-
17h30 
Mercredi : 8h-12h 
Du 15 mars au 15 novembre 
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h et 13h30-
17h30  
Mercredi : 8h-12h 
Vendredi : 8h-12h et 13h30-17h00 

 

HORS SERIE SPECIAL AG 

RAPPEL 
 

Nous vous rappelons que 
la présence des clubs est 
obligatoire sous peine 
d’une amende de 110 euro. 
 
En cas d’impossibilité, le 
Président du club peut 
donner pouvoir à un 
dirigeant de son club ou au 
Président d’un autre club. 
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ASSEMBLEE GENERALE  
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 à 19 heures 

Salle de Conférences du Crédit Agricole Centre-France, 

Avenue d’Auvergne à GUERET 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Adoption des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire et 
Annuelle du 14 juin 2019 et de l’Assemblée Générale Financière du 18 octobre 
2019 
2- Accueil du Président 
3- Désignation des scrutateurs 
4- Présentation des candidats 
5- Elections au Comité de Direction 
6- Discussion et vote du rapport moral 2019/2020 
7- Examen des vœux 
8- Compte-rendu financier de l’exercice 2019/2020 
9- Rapport du Commissaire aux Comptes 
10- Approbation des comptes 2019/2020 
11- Discussion et vote du budget 2020/2021 
12- Résultat des élections et éventuel 2ème tour 
13- Election du Président du District 
14- Allocution du Président du District 
15- Intervention des personnalités 
16- Questions diverses 
17- Clôture de l’Assemblée Générale  

 

Rappels de procédure 
 

Un Président de club ne pouvant être présent doit obligatoirement se faire 
représenter (grâce à un pouvoir, cf ci-dessous) : 

 - soit par un licencié de son club  
- soit par le Président ou le représentant d’un autre club (ce dernier devant 

obligatoirement déjà représenter son propre club) 
 
 En cas de manquement à ces règles, le représentant du club se verra refuser la 
possibilité de vote lors de ces Assemblées Générales. 

 

Exemple de pouvoir 

 
« Je soussigné, M. _______, Président du club de ________, donne pouvoir à M. 
_________ (préciser la fonction) pour représenter mon club à l’Assemblée Générale 
du District de Football de la Creuse qui aura lieu le vendredi 18 septembre 2020. 
Fait à ________ le __________(signature) » 
 

NOTA : 
- ce pouvoir doit être rédigé sur papier à entête du club (ou via la 
messagerie officielle) 
 

Extrait de l’article 12.3 des Statuts du District 

 Le représentant d’un club peut représenter au maximum 2 Clubs y compris le 
sien, à condition de disposer d’un pouvoir en bonne et due forme signé par le 
Président de chacun des Clubs qu’il représente. 
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 AU TITRE DES FAMILLES 
 

- ARBITRE : M. Georges CHANUDET - candidat sortant 
 

- EDUCATEUR : M. Vincent PERRIERE - candidat nouveau 
 

- MEDECIN : M. Hichem ZARROUK - candidat sortant 
 

 AU TITRE DE REPRESENTANTS DES CLUBS 
 

(Liste effectuée après tirage au sort de l’ordre par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales) 
 

- M. Bernard COUBRET (ES Ahun) - candidat sortant 
 

- Mme Michèle LORCERIE (ES Guérétoise) - candidate sortante 
 

- M. Pierre LEYNIAT (ES La Courtine-Crocq-La Villeneuve) - candidat sortant 
 

- Mme Virginie LABETOULLE (FC La Forêt du Temple) - candidate nouvelle 
 

- M. Philippe LAFRIQUE (entente du Sud Est Creusois) - candidat sortant 
 

- M. Cédric JARY (indépendant) - candidat nouveau 
 

- M. Thierry ECOBICHON (US Vallière) - candidat nouveau 
 

- M. Laurent GAYET (indépendant) - candidat sortant 
 

- M. Sylvain DUFAUD (RFC Ste Feyre) - candidat sortant 
 

- M. Antoine DELAGE (ES Dun-Naillat) - candidat sortant 
 

- M. François-Xavier CADEVILLE (US St Fiel) - candidat nouveau 
 

- M. Serge AUBLANC (AS Lussat) - candidat sortant 
 

- M. Sylvain PARIS (JS Chambon) - candidat nouveau 
 

- M. Thierry FARSAT (indépendant) - candidat sortant 
 

- M. Laurent RANCIER (US St Fiel) - candidat nouveau 
 

- M. Jean-Pierre BETOUX (RFC Ste Feyre) - candidat sortant 
 

- M. Noël PARIS (AS Nord Est Creuse) - candidat sortant 
 

- Mme Valérie VEDRINES (FC Dontreix) - candidate sortante 
 

- M. David WAILLIEZ (US St Agnant de Versillat) - candidat sortant 
 

- M. Guy ROBERT (ES Bénévent-Marsac) - candidat sortant 
 

- M. Dominique AUPETIT (indépendant) - candidat nouveau 
 

- M. Armando SANTOS MACHADO (USC Bourganeuf) - candidat nouveau 
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Rappels de procédure 
 

Un Président de club ne pouvant être présent doit obligatoirement se faire 
représenter (grâce à un pouvoir, cf ci-dessous) : 
 
 - soit par un licencié de son club  
 - soit par le Président ou le représentant d’un autre club (ce dernier devant 
obligatoirement déjà représenter son propre club) 
 
 En cas de manquement à ces règles, le représentant du club se verra refuser 
la possibilité de vote lors de ces Assemblées Générales. 

 

 
 

Elections 
 

25 candidats pour 22 postes dont au moins un représentant des 
arbitres, un représentant des éducateurs, une licenciée, un médecin 

 
AU TITRE DE REPRESENTANTS DES CLUBS ET DES FAMILLES 

 
Il est possible de rayer autant de noms que souhaité. 

 
 

AU TITRE DE REPRESENTANTS DES CLUBS 
 
Le nombre de sièges à pourvoir pour le Comité de Direction est de 19. 
Il y a 22 candidats. 
Au moins une femme devra obligatoirement être élue. 
 
Tout bulletin comptant plus de 19 noms sera déclaré nul. 
 
Il n’est pas possible de rajouter le nom d’une personne n’ayant pas fait acte 

de candidature. 
 

 
 
 

Exemple de pouvoir 
 

« Je soussigné, M. _______, Président du club de ________, donne pouvoir à M. 
_________ (préciser la fonction) pour représenter mon club à l’Assemblée Générale 
Financière du District de Football de la Creuse qui aura lieu le vendredi 18 
septembre 2020 à Guéret. 
Fait à ________ le __________(signature) » 
 
NOTA : 
- ce pouvoir doit être rédigé sur papier à entête du club (ou via la messagerie officielle) 

- une personne ne peut posséder qu’un seul pouvoir. 

 



 OFFICIEL - LCO FOOT - CREUSE 4   
 

Spécial AG du 18/09/20 
 

 
 

RAPPORT MORAL 
  
 Cette année a été particulièrement mouvementée par l’arrivée de la COVID 19, ce qui en fait une 
saison exceptionnelle. 
 
 Nous allons, malgré tout, vous rappeler quelques éléments essentiels. 
 

EFFECTIFS 

 
 Petite déception cette année car nous avons perdu des licenciés. 
 Nous avons enregistré 4.855 licenciés contre 5.145 la saison dernière (- 5,64 %). 
 Cette diminution est notamment due à l’arrêt de certains clubs. 
 
 64 clubs se sont engagés dans nos compétitions dont trois spécifiques Futsal et trois clubs de 
jeunes. 
 

EVENEMENTS 
 

 Notre début de saison a quand même été chargé en évènements : 
 
 - Soirée des Récompenses le 5 juillet à Felletin. 

 

- Journée d’Accueil U8-U9 où 150 futures vedettes ont participé. 
 

- Journée Départementale du Foot Scolaire. 
 

- Journée d’Accueil U6-U7. 
 

- Journée d’Accueil Féminines. 
 

- Organisation de plusieurs réunions de secteurs pour maintenir notre proximité avec les clubs, 
pour lesquelles 75 % d’entre eux ont répondu présents. 

A la suite de celles-ci, un Groupe de Travail sur la réforme des compétitions a été créé avec la 
participation de quelques dirigeants de clubs. 

 

- Participation aux Interdistricts U14-U15 Féminines : nos filles ont réalisé une superbe prestation 
jusqu’à la Finale (défaite 2-0 face à la Charente-Maritime). 

 

- Participation aux Interdistricts U15 garçons. 
 

- Organisation du Module Seniors avec la participation de 13 éducateurs. 
 

 - Plusieurs réunions du Groupe de Travail « Pérennisation des Emplois Associatifs » avec les clubs 
concernés et les partenaires potentiels. 
 

 - Plusieurs stages spécifiques gardiens ont été mis en place pour les U11 à U14 garçons et U13 à 
U17 filles. 
 

 - Labellisation de l’Ecole Féminine de Football de l’ES Guérétoise. 
 

 - Coupe de la Creuse Féminine Futsal organisée le 12 janvier à Bourganeuf : un des rares titres 
attribués cette saison en raison du contexte.  
 Félicitations à Sud Est Creuse-Felletin. 
 

 - Formation de dirigeants, avec intervention de M. VIDES de l’IR2F. 
 
 - Quinzaine du Foot au Collège Octave Gachon de Parsac-Rimondeix. 
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 - Soirée Foot en Marchant à Ste Feyre. 
 

 - Labellisation de l’Ecole Féminine de Football de Foot Génération 2000. 
 

 - Trois réunions pour la préparation du match International de l’Equipe de France U21 Futsal à 
Bonnat, malheureusement reporté à la saison prochaine. 
  

Notre activité a donc dû s’arrêter au mois de mars en raison de la COVID 19, mais les premiers 
mois de la saison ont malgré tout été intenses tant pour les Membres du District que pour notre équipe 
technique. 

 

NOS EQUIPES DE LIGUE 
 

Les Championnats ayant été arrêtés brusquement, pas de résultats mais un classement établi 
suivant les directives de la Fédération Française de Football, lequel a pu frustrer certains de nos clubs 
mais nous tenons à louer leur attitude responsable et nous les en remercions. 

 

Grande satisfaction car l’équipe première de l’ES Guérétoise a retrouvé sa place en Régional 1 
pour la saison prochaine. 
 

NOS EQUIPES DE DISTRICT 
 

Chaque Commission fera le détail de ses activités, mais nous pouvons indiquer le nombre 
d’équipes engagées en début de saison dans nos Championnats : 

 

- Seniors garçons : 99 équipes  
- Seniors filles : 18 équipes 
- U17 : 6 équipes  
- U15 : 10 équipes 
- U13 : 23 équipes 
- Futsal : 10 équipes 
- Futsal Féminin : 3 équipes 

 

LE BUREAU ET LE COMITE DE DIRECTION 
 

Le Comité de Direction s’est réuni six fois, dont deux fois par voie électronique. 
 

Le Bureau s’est réuni dix fois, notamment tous les lundis à la sortie du confinement, afin de suivre 
l’évolution de la situation. 

 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 
 

 Nos agents administratifs ont subi eux aussi la crise et ont dû être placés en activité partielle. 
 Guillaume et Véronique ont également effectué une partie de cette période en télétravail. 
 Ils ont toujours répondu présent aux demandes du Président et du Trésorier afin que l’activité du 
District ne soit pas complètement en sommeil. 
 Nous devons les en remercier. 
  

 Nos techniciens Sylvain et Franck ont également été mis en activité partielle et n’ont donc pu faire 
aboutir tous leurs projets. 
 

 En conclusion, nous espérons que cette année, qui restera certainement dans les souvenirs, sera 
bientôt derrière nous et que nous allons pouvoir en affronter une nouvelle dans les meilleures 
conditions possibles. 
  
 J’en terminerai en remerciant tous les Membres du District, élus et cooptés, les salariés, les 
intervenants extérieurs, qui nous apportent leur soutien indispensable au bon fonctionnement de notre 
District. 
 

 Bonne saison à tous. 
 

La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 
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COMPARATIF EFFECTIFS SUR ONZE SAISONS 
 

Catégories 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Vétérans 668 626 603 595 601 615 620 597 635 653 619

Seniors 1 497 1 408 1 441 1 389 1 475 1 478 1 427 1 339 1 268 1 276 1 166

U20 141 139 109 109 118 117 115 103 102 109 97

U19 151 114 124 109 114 126 106 120 97 98 92

U18 106 135 104 95 134 96 132 86 93 95 105

U17 113 98 85 118 98 119 80 84 74 100 93

U16 67 83 97 89 105 84 76 74 66 73 76

U15 105 117 111 107 109 108 109 96 89 97 104

U14 142 104 119 116 101 113 116 95 93 125 96

U13 135 132 120 113 100 124 104 106 131 115 114

U12 150 142 124 112 117 131 112 143 129 137 124

U11 159 141 128 129 127 140 145 156 135 149 151

U10 151 129 116 115 125 157 144 133 131 148 139

U9 140 110 98 107 141 142 108 127 116 141 84

U8 126 109 86 133 121 112 82 124 125 110 99

U7 76 76 89 98 76 88 84 114 77 90 72

U6 33 36 47 48 44 52 49 52 61 50

Seniors 195 201 234 259 264 318 320 306 303 295 273

U20 23 20 28 14 30 24 29 26 20 19 15

U19 21 27 21 36 22 36 26 23 22 22 16

U18 27 19 29 27 36 24 28 27 21 18 19

U17 30 18 28 32 20 27 17 22 15 18 19

U16 17 18 31 23 15 8 14 15 18 18 9

U15 17 22 16 23 12 17 16 20 22 18 25

U14 25 8 19 15 17 22 20 26 15 24 21

U13 12 14 21 22 17 18 21 16 21 16 19

U12 13 16 15 13 19 22 17 20 18 21 28

U11 10 12 14 27 23 21 19 21 21 29 34

U10 15 11 15 15 13 16 15 23 19 35 26

U9 9 12 9 7 23 13 19 19 16 21 22

U8 11 9 8 12 9 12 10 14 19 19 10

U7 4 3 10 7 5 10 7 8 9 12 14

U6 2 5 6 3 3 5 7 10

Vétérans 5 3 5 6 10 16 16 20 21 16 18

Seniors 18 18 17 17 30 36 33 49 50 54 42

Féminines 7

U20 2 2 3 2 4

U19 2 2 2 2 1 0 4 2

U18 2 3 1

U17 1 1 1

U15 1

F Loisir Foot-Loisir 49 67 35 52 40 5 2 0 0 1 3

Dirigeant 595 550 569 586 600 630 651 623 608 612 628

Dirigeante 140 134 157 166 161 167 151 149 137 150 166

Jeune 19 17 13 15 16 16 7 13 19

Seniors 81 72 54 60 59 67 62 56 60 53 54

Moniteur 12 12 14 14 18 18 16 18 18 24 20

Entraîneur 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1

EF Educateur Fédéral 74 61 54 54 47 48 47 44 44 37 40

Comité de Direction 3 3 5

Membre Commission 8 4 11

Membre Honoraire 1 1

Joueurs Masculins 3 927 3 696 3 590 3 581 3 710 3 794 3 612 3 546 3 413 3 577 3 281

Joueuses Féminines 429 410 498 534 530 594 581 589 564 592 560

Arbitres 81 72 73 77 72 82 78 72 67 66 73

Dirigeants 735 684 726 752 761 797 802 772 745 762 794

Foot-Loisir 49 67 35 52 40 5 2 0 0 1 3

Futsal 25 21 24 25 42 54 52 76 81 78 67

Educateurs 87 74 70 71 67 68 64 63 63 62 60

District 12 7 17

TOTAL 5 333 5 024 5 016 5 092 5 222 5 394 5 191 5 118 4 945 5 145 4 855
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
  

Malgré cette crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée et qui a bouleversé notre 
saison, la Commission a essayé d’assurer au mieux ses missions et d’être au service de l’arbitrage et 
du football.   
 

La Commission a débuté ses activités avec la réunion de début de saison le 30 août précédée du 
test physique des Arbitres District 1. 
 

Trois réunions ont étés programmées avec les clubs en infraction vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage.  
Deux se sont déroulées avec une très bonne participation de 16 clubs. 
Le résultat a été une très forte participation au stage initial de formation organisé en Creuse du 9 

au 11 novembre avec 15 candidats.  
Cela a  permis une augmentation  de nos  effectifs  et a placé la Creuse, le plus petit département, 

avec le meilleur taux de recrutement en pourcentage de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 
 

Nous avions, cette saison, 70 arbitres, dont 5 féminines : 

- 5 Arbitres de Ligue               

- 18 Jeunes Arbitres               

- 11 Arbitres District 1                                                    

- 15 Arbitres District 2 

- 17 Arbitres District 3 

- 4 années sabbatiques 

 
Nous avons organisé un week-end de soutien au téléthon avec la remise de l’indemnité de match 

des arbitres volontaires pour cette grande cause nationale. 
 

Quatre réunions ont été organisées avec les clubs, avec intervention sur le thème du référent en 
arbitrage. 
 

La Commission a assuré cette année, sept formations. 
Certaines ciblées puisque, une spéciale jeunes arbitres, une Futsal, une assistants-bénévoles avec 

la participation de 6 clubs.  
Nous avons eu un bon taux de participation.  

 
Le Secrétaire : Philippe COLLIN. 
Le Président : David WAILLIEZ. 
 
 
 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRE 
 
 Durant la saison 2019/2020, la Commission s’est réunie pour examiner les demandes de 
changement de club. 
 Les quatre demandes de mutation ont reçu un avis favorable. 
 
 La situation des clubs vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage a été fournie courant septembre et au 31 
janvier 2020. 
  
 Le dernier compte-rendu a paru le 15 juin 2020 informant les clubs en infraction par rapport au 
Statut de l’Arbitrage et l’autorisation d’avoir des mutés supplémentaires. 
 
Le Président : Pierre LEYNIAT.  
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COMMISSION DE GESTION DES 
COMPETITIONS SENIORS 

 
 Cette saison est une année particulière pour tout le monde avec l’arrêt de la compétition suite à la 
pandémie qui a circulé dans le monde entier. 
 
 Le football s’est donc arrêté le 15 mars 2020. 
 
 La Fédération Française de Football a pris une juste décision en arrêtant les Championnats 
amateurs. 
 
 Pour cette raison, la Commission a procédé au calcul du classement dans chaque Division puis l’a 
proposé au Comité de Direction pour validation en suivant les directives de la Fédération Française de 
Football, à savoir le respect des montées actées en début de saison et une seule descente par Poule. 
 En conséquence, la Poule de Départementale 1 de la saison 2020/2021 est composée de 14 
équipes. 
 Il faut donc s’attendre à un calendrier chargé avec plus de journées de championnat et donc plus 
de difficultés pour d’éventuels reports de matchs. 
 
 J’en appelle aux clubs pour que chacun s’efforce d’être le plus responsable possible pour cette 
future saison qui s’annonce très particulière. 
 
 Je tiens à remercier Guillaume pour son aide à la création des calendriers de la saison 2020/2021. 
 
 Bonne saison. 
  
Le Président : Jean-Pierre BETOUX. 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

Bilan des sanctions disciplinaires sur les 9 dernières saisons 
  

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Avertissements 843 825 812 978 965 847 746 773 522 

Sanctions de  1 à 4 
matchs 

71 69 77 92 79 80 98 105 69 

De 5 matchs à 6 mois 6 5 11 9 5 2 13 25 6 

De 6 mois à 2 ans 2 2 0 2 1 1 1 1 0 

2 ans et plus 0 0 2 2 0 0 0 1 0 

 
 Il est difficile de comparer cette saison tronquée avec les précédentes. 
 On peut néanmoins s’y risquer en tenant compte du fait qu’environ 60 % des matchs ont été 
disputés. 
 
 On observe alors une légère augmentation des sanctions relatives aux fautes de jeu 
(avertissements et sanctions de 1 à 4 matchs), mais en revanche, et c’est une vraie satisfaction, une 
baisse sensible du nombre de sanctions liées à des fautes ou incidents plus graves. 
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 Ainsi, les conduites déplacées voire agressives à l’égard des arbitres sont quasi-inexistantes. 
Quelle bonne surprise après les dérapages des saisons précédentes ! 
 
Tout en souhaitant à tous une bonne (et complète) saison 2020/2021, j’adresse mes 

remerciements les plus amicaux aux Membres de la Commission et à l’équipe administrative du 
District. 
 
Le Président : Claude BLERON.  
 

COMMISSION DES JEUNES 
  

Préambule : pour cette saison 2019/2020, ce sont 4 réunions de la Commission plénière qui ont 
été organisées avant que tout ne s’arrête le 13 mars dernier en raison de la pandémie. 

 

FOOT D’ANIMATION  

 

* Réunions des responsables : 
 
 Elles ont eu lieu les :  

- lundi 9 septembre 2019 pour la catégorie U11  
- mardi 10 septembre 2019 pour la catégorie U13  
- lundi 16 septembre 2019 pour la catégorie U9  

 

* U7-U9 : 
   

Les Journées d'Accueil se sont déroulées : 
 
- le samedi 28 septembre 2020 pour la catégorie U7 : 80 enfants ont participé sur les sites de 

Guéret, Bellegarde en Marche et Boussac. 
 
- le samedi 21 septembre 2020 pour la catégorie U9 : 150 enfants ont participé sur les sites de La 

Souterraine, Gouzon et Evaux les Bains. 
 
La Journée Nationale prévue le samedi 30 mai 2020 à Aubusson n’a pu se dérouler. 
 
Ronde des U7-U9 : elle a été organisée en modules par secteur géographique et agrémentée de 

quelques plateaux Futsal pour chaque catégorie. 
 

* U11 : 
   

Championnat : des critériums regroupant 3 à 5 équipes ont été proposés jusqu’à l’arrêt. 
Chaque phase comportait 4 à 5 journées de rassemblements où défis techniques et rencontres ont 

été réalisés. 
 

Les Challenges Départementaux U11 (Jean Fougère et Camille Mérot), attribués respectivement 
aux clubs de La Souterraine et Sud Est Creuse-Felletin, et prévus le samedi 16 mai 2020 n’ont pas eu 
lieu. 
 

* U13 : 
   
 Championnat :  
  

1ère phase : après deux journées de brassages (23 équipes), trois Séries ont été établies en 
fonction des résultats enregistrés. 

Disputées en matchs aller-retour, les classements obtenus ont permis de déterminer l'équipe 
accédant au niveau régional et donc Championne de la Creuse (ES Guérétoise) et de proposer une 
nouvelle formule pour la suite. 
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2ème phase : ce sont deux Séries composées chacune d'une Poule haute et d'une Poule basse qui 
ont été formées. 

Avec 22 équipes réparties, cela aurait permis aux équipes engagées de disputer 8 à 10 rencontres 
de Championnat. 

 

CHAMPIONNATS 
 

* U15  
 

 Championnat :  
  

1ère phase : une Série de 10 équipes a été établie dans un Championnat uniquement creusois. 
Disputée en matchs secs, le classement obtenu a permis de déterminer l'équipe accédant au 

niveau régional et donc Championne de la Creuse (Creuse Pôle Sud). 
2ème phase : à l'instar de la 1ère phase, une Série de 9 équipes avait été mise en place avec un 

déroulement en matchs secs dans un Championnat uniquement creusois. 
 

* U17  
 

 Championnat :  
  

1ère phase : une Série de 6 équipes a été établie dans un Championnat uniquement creusois. 
Disputée en matchs aller-retour, le classement obtenu a permis de déterminer l'équipe accédant au 

niveau régional et donc Championne de la Creuse (ES Guérétoise). 
2ème phase : ne restant que 4 équipes, il avait été décidé d'intégrer le Championnat de la Haute-

Vienne dans l'optique de proposer à nos jeunes un Championnat plus intéressant. 
 
Le Président : Léo MARTINEZ. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
 Les actions ci-après ont été menées avant l’arrêt de toutes les activités courant mars. 
 

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

* U12-U15 Féminines : 
 - Centres de Perfectionnement Technique à Guéret : 10 novembre et 1er décembre 2019, 19 
janvier et 16 février 2020. 
 

* U14-U15 Féminines : 
 - Rassemblement : 15 septembre 2019 à Guéret. 
 - Interdistricts : 21 et 22 octobre 2019 à Floirac (la Creuse a disputé la Finale avec une défaite 2-
0 face à la Charente-Maritime après un superbe parcours). 
 

* U13 Garçons : 
 - Détection par secteur : 19 octobre 2019 à Gouzon et St Vaury. 
 - Stage : 24 et 25 février 2020 à Guéret (44 joueurs). 
  

* U14 Garçons : 
 - Rassemblement : 28 septembre 2019 à Gouzon. 
 - Centres de Perfectionnement Technique à Guéret : 23 octobre 2019, 30 octobre 2019, 26 
janvier 2020. 
 - Stage : 26 et 27 février 2020 à Guéret (28 joueurs). 
 

* U15 Garçons : 
 - Rassemblement : 18 septembre 2019 à Gouzon. 
 - Match amical : 28 septembre 2019 à Gouzon. 
 - Interdistricts : 24 et 25 octobre 2019 à Floirac (bilan moyen avec 3 défaites et un match nul 
victorieux aux tirs au but). 
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* Spécifique gardiens de but : 
 - Rassemblements à Guéret : 21 décembre 2019 (25 participant(e)s), 12 janvier 2020 (12 
participant(e)s). 
 

FORMATIONS D’EDUCATEURS 
 

* Formations modulaires : 
  

- Module U11 (16 heures) : du 25 au 27 octobre 2019 à Guéret. 
 Encadrement : Sylvain LACOTE et Franck TRICOCHE (17 éducateurs) 
 

- Module Seniors (16 heures) : du 1er au 3 novembre 2019 à Guéret. 
 Encadrement : Franck TRICOCHE et Olivier BOURDIAUX (13 éducateurs) 

 

- Module U13 (16 heures) : du 20 au 22 décembre 2019 à Guéret. 
 Encadrement : Franck TRICOCHE et Sylvain LACOTE (16 éducateurs) 
 

* Certifications : 
 

- Certification CFF1 (4 heures) : 14 décembre 2019 (9h-13h) à Guéret. 
 Encadrement : Franck TRICOCHE et Sylvain LACOTE 
 

- Certification CFF3 (4 heures) : 11 janvier 2020 (9h-13h) à Sardent. 
 Encadrement : Franck TRICOCHE, Sylvain LACOTE et Olivier DESPLAT. 
 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

  

 Cette saison, la Commission s’est réunie deux fois. 
 

* ECLAIRAGES  
 

 A ce jour, les éclairages des terrains suivants ont été contrôlés : Boussac, Guéret (annexe 3), 
Aubusson, La Souterraine. 
 Restent à faire les contrôles d’Auzances et Gouzon. 
 

* TERRAINS 
 

 Cette saison, le classement des terrains suivants a été effectué : Mérinchal (honneur et annexe), 
Champagnat, Bellegarde en Marche, Aubusson (annexe), Evaux les Bains, Fontanières, La Courtine, 
Crocq, Gouzon, Lourdoueix St Pierre, Méasnes, St Vaury, La Souterraine, Ajain, Mainsat, St Dizier-
Leyrenne, Naillat, Charron, Bénévent l’Abbaye, Blessac, Clugnat, Boussac-Bourg, Dun le Palestel, 
Gouzon (honneur et annexe), La Cellette, Grand-Bourg, La Forêt du Temple, Marsac, Lussat, 
Rougnat, St Agnant de Versillat, St Maurice la Souterraine, St Amand, Toulx Ste Croix, Vieilleville. 
 

* INTEMPERIES 
 

 Cinq journées ont été reportées. 
 

Le Président : Patrice APOLLARO.   
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F.A.FA. 
  
 De nombreux dossiers ont été étudiés au cours de la saison. 
 

* Dossiers clôturés ou en cours de finalisation  
 

- St SULPICE LE GUERETOIS : vestiaires 
- GOUZON : arrosage 
- BOUSSAC : vestiaires  
- BOUSSAC : club-house 
- DONTREIX : club-house 
- AHUN : bancs de touche 
- BORD St GEORGES : vestiaires 
- BORD St GEORGES : club-house 
- AUZANCES : club-house 
- GUERET : éclairage 
- St SEBASTIEN : vestiaires 
- MAINSAT : vestiaires 
- MAINSAT : club-house 
- MOUTIER-MALCARD : bancs de touche 
- GENOUILLAC : réfection pelouse 
- CHENERAILLES : club-house 
- LUSSAT : club-house 
 

* Dossiers en cours d’étude  
 

- St SULPICE LE GUERETOIS : éclairage 
- GENOUILLAC : main courante 
- PEYRAT LA NONIERE : vestiaires 
- PEYRAT LA NONIERE : club-house 
- St AGNANT DE VERSILLAT : éclairage 
 

* Dossiers demandant conseils et suivis  
 

- BOURGANEUF : éclairage 
- Ste FEYRE : vestiaires 

 
Michel MOUTON 
 
 

COMMISSION FEMININE 
 

  La Commission remercie le Président et tous les Membres du Comité de Direction pour leur 
soutien, ainsi que Guillaume et Véronique pour leur aide précieuse. 
 Un remerciement tout particulier à Franck TRICOCHE et Sylvain LACOTE pour tout le travail 
effectué. 
 

CHAMPIONNATS JEUNES 

 
 Lors de cette saison 2019/2020, la Creuse a laissé la gestion des Championnats Jeunes du Pôle 
Limousin au District de la Corrèze. 
 

 En U11-U13, 3 équipes creusoises ont participé au Championnat (ESM La Souterraine, ES 
Guérétoise et Foot Génération 2000). 
 

 En U14-U17, nos deux représentants (ES Guérétoise et Foot Génération 2000) ont évolué dans le 
Championnat de la Ligue Nouvelle Aquitaine à 11. 
 

 Félicitations à toutes ces jeunes filles et leur encadrement qui n’hésitent pas à effectuer de longs 
déplacements tout au long de la saison. 
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CHAMPIONNATS A 8 

 
 Dix-huit équipes engagées : 
 - Première Division : 9 équipes. 
 - Deuxième Division : 9 équipes. 
 
 Le Championnat n’est pas allé à son terme à cause de la crise du Covid 19. 

Pour cette raison, il n’y a pas de titre de Champion décerné pour la saison 2019/2020. 
  
 Néanmoins, les directives de la Fédération Française de Football ont été respectées : 

- l’équipe de Ste FEYRE est reléguée en Division 2. 
 - à l’inverse, les équipes de CHAMBON-LUSSAT et CHENERAILLES accèdent à la Division 1. 
 

CHAMPIONNATS A 11 

 
 Quatre équipes creusoises étaient engagées :  
 
 - deux équipes en Interdistricts (US St VAURY et ES JARNAGES-PARSAC) qui ont été reversées 
en Division 2 
 
 - deux équipes en Régional : ESM LA SOUTERRAINE en Régional 2 et ES GUERETOISE en 
Régional 1. 
 Toutes deux se sont bien comportées dans leurs championnats respectifs. 
 L’ES GUERETOISE a choisi de reprendre en Régional 2 pour la saison 2020/2021. 
 

COUPES DE LA CREUSE  

 
 Coupe de la Creuse à 8 : 16 engagés. 
 Coupe de la Creuse à 11 : 9 engagés. 
 Ces deux Coupes ne sont pas arrivées à terme à cause du Covid. 
 

Coupe de la Creuse Futsal : 8 engagés. 
 Victoire de l’entente SUD EST CREUSE-FELLETIN en Finale face à l’US VALLIERE (2-1).  
 

RASSEMBLEMENTS DES CATEGORIES JEUNES 

 
Interdistricts U14-U15 à Floirac (33). 
 
Matchs de Poule :  
 - CREUSE / LANDES : 3 - 1 
 - CREUSE / DEUX-SEVRES : 2 - 1 
 
Demi-Finale : 

- CREUSE / VIENNE : 2 - 1 
 
Finale : 

- CREUSE / CHARENTE-MARITIME : 0 - 2  
 
Les filles, encadrées par Elodie LUSSAT et Franck TRICOCHE ont réalisé un excellent tournoi et 

ont fait honneur aux couleurs du District. 
Mention spéciale à Emelyne SPILMONT qui a inscrit tous les buts de la Sélection. 

   
 Centres de Perfectionnement pour les U12-U15. 
 Cela permet de rassembler les licenciées une fois par mois sur herbe ou en salle et de valoriser 
nos Sélections. 
  
 Félicitations à Amélie FALGUERE (ES Guérétoise) qui a participé au stage de la Sélection U15 de 
la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 
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DIVERS 

  
 Cette saison a quand même vu la création du premier championnat Futsal Féminin avec trois 
équipes : SOSTRA FUTSAL, ESM LA SOUTERRAINE et LA FORET DU TEMPLE. 
 Bravo à ces trois clubs, en espérant que d’autres les rejoindront. 
 
Le co-Président : Antoine DELAGE. 
 
 

COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 

Lors de la saison 2019/2020, la Commission s’est réunie 8 fois. 
 
Je remercie bien sincèrement tous mes collègues de leur participation, ainsi que Guillaume et 

Véronique pour leur collaboration. 
 
 22 dossiers dont 11 réclamations ont été examinés et traités par la Commission. 
 
 Six ont été déclarés non fondés, les clubs incriminés étant en règle. 
 
 Cinq matchs ont été perdus par pénalité, les équipes présentant des joueurs ou joueuses non 
qualifiés pour participer à la rencontre. 
 
 Dossiers transmis par le Service Administratif. 
 
 Trois matchs ont été perdus par pénalité, suite à la présence de joueurs suspendus. 
 
 Un match a été perdu par pénalité suite à abandon de terrain. 
 
 Un match a été perdu par pénalité suite à la participation d’un joueur non qualifié pour participer à 
une rencontre. 
 
 Un dossier n’a pas eu de suite et le résultat a été confirmé acquis sur le terrain. 

Deux dossiers ont été examinés par la Commission et ont donné suite à l’audition de quatre clubs. 
Un match a été donné perdu par pénalité à une équipe, les procédures n’ayant pas été respectées 

et l’autre n’a pas eu de suite en raison de documents justificatifs produits. 
 
Deux matchs ont été donné à rejouer suite à une blessure d’un joueur et un en raison de 

conditions météorologiques. 
 
Un match a été perdu par pénalité, une équipe n’ayant plus que 7 joueurs. 

 
 La Commission a auditionné deux clubs et a confirmé le résultat acquis sur le terrain pour un club, 
les procédures n’ayant pas été respectées, et donné matchs perdus à deux équipes suite au refus de 
se déplacer. 
 
 En conclusion, la Commission constate que le nombre de dossiers qui ont été traités est le même 
que la saison passée malgré l’arrêt très tôt des compétitions. 
 En ce qui concerne les réclamations, onze ont été examinées. 
 Par contre, trois matchs ont encore été perdus suite à la présence de joueurs suspendus. 
 A cet effet, comme signalé les autres années, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat du District de 
la Creuse qui vous confirmera si le joueur peut participer dans telle ou telle équipe. 
 De plus, la Commission a continué de rappeler divers règlements comme les années précédentes. 
 
Le Président : Bernard MULOT. 
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COMMISSION FUTSAL 
  

Cinq équipes ont participé au Championnat de Première Division :       
 - AHUN (1) 

- CREUSE MAGHREB (1) 
 - ES GUERETOISE (1) 

- NEW TEAM (1) 
- SOSTRA FUTSAL (1) 

 
Cinq équipes ont participé au Championnat de Deuxième Division : 
- AHUN (2) 
- CREUSE MAGHREB (2) 
- JARNAGES-PARSAC (1) 
- MAINSAT-SANNAT (1) 

 - SOSTRA FUTSAL (2) 
 

Les directives de la Fédération Française de Football ont été appliquées : les titres de Champion 
n’ont pas été attribués et c’est l’ES Mainsat-Sannat qui accède à la Première Division pour 2020/2021. 
 
Le co-Président : Thierry FARSAT. 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION-
PARTENARIAT 

  

ACTIONS 

 
 * Tirages des Coupes : 
  - au District 
  - délocalisés chez un partenaire (Intermarché Ste Feyre) 
  - en direct sur Facebook (plus de 1.000 vues) 
  

 * Réalisation et mise à jour de la plaquette 
 

 * Achat de deux roll-up, de deux flammes et d’une banderole 
 

 * 22 partenaires soutiennent le District. 
 

PROJETS 

 
 - Mise à jour de la plaquette 
 

 - Recherche de nouveaux partenaires 
 

 - Création d’un « club des partenaires » et mise en place d’actions spécifiques à leur égard (soirée-
visite de Clairefontaine, accompagnement à des matchs de haut niveau, …) 
 

 - Création d’un support plexiglas avec les logos des partenaires 
 

 - Poursuite des tirages de toutes les Coupes en direct (au District et chez les partenaires) 
 

  - Rencontres avec les Présidents des autres Commissions afin de mettre en valeur le travail 
effectué 
 

 - Participation à d’éventuelles « grosses » organisations 
 

 - Contacts avec la presse (La Montagne, France Bleu Creuse, …) 
 
Le Président : Bernard COUBRET. 
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COMMISSION FOOT-LOISIR 
  

La Commission s'est réunie courant février pour constater qu'un seul référent avait été désigné par 
un club alors que, lors des réunions de secteur, un questionnaire avait été donné à tous les clubs 
présents pour donner un nom.  

 
Lors de ces mêmes réunions, 500 questionnaires ont été distribués pour connaître le ressenti des 

joueurs vétérans des clubs. 
Seulement 3 ont été retournés. 

 
Deux soirées ont été réalisées : une au mois de juillet 2019 à Bord St Georges et une autre 

courant janvier à Ahun. 
A cette soirée un seul club s'est déplacé. 
 
Ensuite, d'autres soirées avaient été programmées mais elles n'ont pu être réalisées compte-tenu 

de la situation sanitaire. 
 

Le Président : Pierre LEYNIAT. 
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU 
SCOLAIRE 

  
 Le contexte sanitaire n’a pas permis aux différents projets d’aller à leur terme et a impacté le 
fonctionnement des différentes structures scolaires. 
 Les actions se sont arrêtées dès l’annonce du confinement. 
 

1- FOOTBALL A L’ECOLE PRIMAIRE 

 
Cette saison, l’action devait concerner sept classes de cycle 3 dans cinq écoles élémentaires. 
Quatre cycles se sont déroulés dans leur intégralité, deux ont été interrompus et un n’a pas pu 

avoir lieu suite aux mesures de confinement. 
  

Cycles complets : 
 - St Léger le Guérétois : 2 classes (intervenant : Sylvain LACOTE) 
 - Chambon-Sur-Voueize : 2 classes (intervenant : Sylvain LACOTE) 
 
Cycles incomplets : 
 - St Vaury : 2 classes (intervenant : Sylvain LACOTE) 
 - St Victor en Marche : 1 classe (intervenant : Florian SICOT) 
 
Cycle annulé : 
 - St Sulpice le Guérétois : 1 classe (intervenant : Loïc CAPPELLETTO) 

 
 Environ 140 élèves creusois ont bénéficié de séances d’initiation au football lors d’un cycle 
découverte dans leur école ou sur le stade le plus proche. 
 

2- FOOT AU COLLEGE 

 

* ATELIERS FOOT : 
 
 Cette saison, 5 Ateliers ont fonctionné, à des rythmes adaptés à leurs structures : 
 
 - GUERET (ES Guérétoise), Collège Jules Marouzeau, 21 élèves dont 20 licenciés. 
 Educateurs : Luc DAVAILLON, Nicolas LOPEZ. 
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 - AUBUSSON (EF Aubusson), Collège Eugène Jamot, 13 élèves dont 8 licenciés. 
 Educateur : Romain MALTERRE. 
 
 - BOUSSAC (AS Nord Est Creuse), Collège Henri Judet, 15 élèves dont 5 licenciés. 
 Educateur : Rémi BEAUCHET. 
 
 - PARSAC-RIMONDEIX (Foot Génération 2000), Collège Octave Gachon, 14 élèves dont 7 
licenciés. 
 Educateur : Vincent PERRIERE. 
 Le collège de Parsac-Rimondeix a participé à la quinzaine du foot citoyen. 
 
 - AHUN (Foot Acc 23), Collège Claude Chabrol, 17 élèves dont 15 licenciés. 
 Educateur : Florian SICOT. 
 
 C’est la première année que le Challenge Gilbert Kipp réunissant les Ateliers Football du 
Département ne s’est pas tenu.  
 

* SECTION SPORTIVE 6ème-3ème FEMININES : 
   
 - GUERET, Collège Jules Marouzeau, avec 23 filles toutes licenciées. 
 Educatrice : Mylène GUITARD (rémunération prise en charge par le District). 
 

* LA SECTION SPORTIVE 4ème-3ème : 
   
 17ème année de fonctionnement pour cette Section encadrée par David TESTIER, professeur 
d’EPS, et Léo MARTINEZ (rémunération prise en charge par le District). 
 27 élèves la composent. 
 Cette saison, la Section Sportive termine Championne Académique Excellence en Futsal, dans la 
seule activité ayant vu son Championnat aller à son terme. 
 

3- FOOT AU LYCEE 

 

* LA SECTION SPORTIVE SECOND CYCLE du Lycée Jean Favard de Guéret : 
 
 La collaboration entre l’ES Guérétoise et le Lycée Jean Favard se poursuit sous la responsabilité 
de Charles DUPUIS, Professeur d’EPS, et Luc DAVAILLON, entraîneur du club. 
 
 La Section regroupe 10 filles, dont 8 licenciées, et 29 garçons tous licenciés. 
 L’année prochaine, le recrutement de six filles issues de la Section Féminine du Collège laisse 
augurer un meilleur fonctionnement. 
 
 La Section Masculine est Championne d’Académie dans l’activité Futsal et Football. 
 

4- PARTENAIRES 
 

 Le District de Football a apporté une dotation en matériel (ballons, chasubles, …) à toutes les 
structures. 
 
 Le référent technique devait renseigner en septembre 2019 sur Foot2000 les critères d’efficacité 
en vue d’obtenir la subvention accordée par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 
 Seules les structures dont l’effectif est supérieur à 15 licenciés ont bénéficié de l’aide financière de 
la Ligue (environ 40 euro par élève licencié). 
 
 De plus, au regard du Cahier des Charges établi par la Ligue, ont été classées « Elite » les deux 
Sections du Collège Jules Marouzeau et celle du Lycée Jean Favard. 
 Des subventions supplémentaires de 1.000 euro pour chaque Section du Collège et une de 1.500 
euro pour le Lycée ont été reçues à ce titre. 
 



 OFFICIEL - LCO FOOT - CREUSE 18   
 

Spécial AG du 18/09/20 
 

5- BILAN 

 
En conclusion, en dépit du contexte très particulier de cette année, le football demeure présent 

dans les écoles depuis le CE1 jusqu’en classe Terminale au Lycée. 
 
130 élèves au Collège et 39 au Lycée ont bénéficié toute l’année de séances d’entraînement au 

football. 
 
 C’est une belle opportunité pour nos jeunes qui peuvent ainsi profiter d’un bon nombre de séances 
de football, dispensées dans le temps scolaire, avec un aménagement des rythmes ne nuisant pas 
aux apprentissages scolaires. 

Pour ceux qui sont passionnés, le Département propose toutes les structures nécessaires à une 
parfaite évolution. 
 
 Remercions ici tous les acteurs de ce foot à l’école : le Proviseur au Lycée, les Principaux de 
Collège, les professeurs des écoles primaires, les clubs supports, les éducateurs, les enfants et leurs 
parents, les partenaires, qui font vivre les structures et contribuent à la progression des jeunes, tant 
sur le plan footballistique que citoyen. 
 
Le Président : David TESTIER.  
 
 

COMMISSION DE L’ETHIQUE 
  

Mise en place d’une nouvelle architecture dans la répartition des activités : 
 
* suivi des rencontres à risques (observatoire des comportements) 
* rapprochement du Programme Educatif Fédéral 
  - réunions de secteurs pour les clubs disposant d’une Ecole de Foot 
  - désignation d’un référent départemental et de référents clubs pour une mise en place des 

actions éthique-citoyenneté, environnement, discrimination au sein des clubs 
  - intégration d’un public handicapé (mal marchant) dans le Championnat Futsal 
 
 Une Commission qui doit se restructurer. 
 
Le Président : Michel MOUTON. 
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COMMISSION DE SUIVI DES CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS 

  
Deux types de dossier : 
1- Conseil Départemental  
2- A.N.S. (Agence Nationale du Sport) 
 

1- Conseil Départemental  
 
Elaboration d’un plan sur quatre ans sur les thèmes (axes de développement) suivants : 
 
* Projet Associatif 
 - Valorisation du bénévolat 
 - Structuration des clubs  
 
* Projet Sportif 
 - Arbitrage 
 - Pratiques compétitives 
 - Pratiques non compétitives 
 - Détections masculine et féminine  
 
* Projet Socio-éducatif 
 - P.E.F. (Programme Educatif Fédéral) 
 - Accessibilité des personnes en difficulté 
 - Ethique (mauvais comportements) 
 - Médical 
 
* Projet Formation 
 - Dirigeants 
 - Arbitres 
 - Educateurs 
 
 Ces actions doivent être développées et valorisées. 
 Un bilan doit être présenté chaque année pour détermination du montant de la subvention. 
 

 2- A.N.S. (Agence Nationale du Sport)  
 
L’architecture des axes de développement est donnée par l’A.N.S. : 
 
 - Associatif 
 - Sportif 
 - Socio-éducatif 
 - Formation 
 
Les critères et actions ciblées sont spécifiques. 
 
L’évaluation des dépenses est en regard de la comptabilité analytique (codification des sections 

d’imputation). 
 
 En fin de période (année civile pour l’A.N.S.), un bilan doit être établi pour mettre en valeur les 

réalisations et expliquer les écarts.  
 
Le Président : Michel MOUTON. 
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VŒU DE L’US VALLIERE 
pour application saison 2020/2021 

 
Ancien texte 

 
Concernant les rencontres en nocturne pour les 
équipes de Départemental 3 et 4, et les féminines 
à 8, et compte-tenu de la réponse de la MDS, le 
Comité les autorise sous certaines conditions :  

- visite obligatoire annuellement par les 
Membres de la Commission pour contrôle de 
l’éclairage, 
 - puissance minimum de 70 lux  
 - accord écrit obligatoire des deux équipes 

 
 
 
 

Texte proposé 

 
Concernant les rencontres en nocturne pour 

les équipes de Départemental 3 et 4, et les 
féminines à 8, le Comité les autorise sous 
certaines conditions :  
 - visite obligatoire annuellement par les 
Membres de la Commission pour contrôle de 
l’éclairage, 
 - puissance minimum de 70 lux. 
 - accord écrit obligatoire des deux équipes 
 

Ces conditions obtenues, l’horaire officiel 
des rencontres concernées sera le samedi soir 
à 19 heures. 

 
VŒU DE LA COMMISSION FEMININE 

 
Modification de l’article 3 du règlement du Championnat à 8 

pour application saison 2021/2022 
 

Ancien texte 

 
« Article 3 : Système de l’épreuve. 

 Le calendrier des matchs est fixé par la 
Commission Féminine.  
 Elle se réserve le droit, si le nombre 
d’équipes engagées est inférieur à treize, de 
faire jouer une phase de brassage en match 
unique ou en aller/retour.  
 Si le nombre d’équipes est supérieur ou 
égal à treize le championnat se déroulera en 
deux Divisions.  
 Un système de montées et descentes sera 
défini par la Commission.  
 En tout état de cause le principe d’une 
montée et d’une descente est retenu au 
minimum.  
 Cependant, en fonction du nombre 
d’équipes engagées et afin d’équilibrer 
numériquement les Poules, la Commission se 
réserve le droit d’établir un dispositif 
complémentaire de montées et descentes. 
 

Texte proposé 

 
« Article 3 : Système de l’épreuve. 

 Le calendrier des matchs est fixé par la 
Commission Féminine.  
 Elle se réserve le droit, si le nombre 
d’équipes engagées est inférieur à seize, de 
faire jouer une phase de brassage en match 
unique ou en aller/retour.  
 Si le nombre d’équipes est supérieur ou 
égal à seize le championnat se déroulera en 
deux Divisions.  
 Un système de montées et descentes sera 
défini par la Commission.  
 En tout état de cause le principe d’une 
montée et d’une descente est retenu au 
minimum.  
 Cependant, en fonction du nombre 
d’équipes engagées et afin d’équilibrer 
numériquement les Poules, la Commission se 
réserve le droit d’établir un dispositif 
complémentaire de montées et descentes. 
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