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 PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 12/05/2020 en visioconférence 

Présidence : LORANT Ghislaine 

Présent(s) : BRILLANT Julie, GEORGES Annabelle, GUITTIERE Sébastien, 
LOIRE Emmanuel, NOBLET Emmanuelle, PALLUET Mélanie 

Excusé(s) : CHIRON Alexandra, LE DANTEC William, MANCEAU 
Fabienne, DAUDIN Stéphanie 

Invité(s) :  

 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission 

Départementale d’Appel dans les conditions de forme et de délai prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux FFF et LFPL. 

 
 

1) Championnat U15F 
 
La Commission décide de constituer un groupe de travail afin de préparer le 

championnat U15F, dont le règlement. 
 
 

2) Championnat Seniors F 
 

La Commission valide les classements (sous-réserve de procédures en cours). 
  

En D2, l’équipe de Montreuil-Juigné 2 étant 1ère au classement monterait en D1 la 
saison prochaine. 
En D1, l’équipe de Montreuil-Juigné 1 étant 1ère au classement monterait en R2 la 

saison prochaine.  
 

A priori, l’équipe de JS Layon étant actuellement à la dernière place au classement 
du groupe A de la R2 descendrait en D1. 
 

En ce qui concerne la D1 la saison prochaine, la Commission souhaiterait conserver 
un groupe de 8 équipes et transmet au CODIR la demande, à titre exceptionnel, 

de maintenir le dernier de D1.  
 

La Commission remercie le club pour avoir accepté d’évoluer en D1 lors de la 
seconde phase suite à un désistement.  
 

Les classements figurent en annexe au PV. 
 

La commission tient à rappeler que les classements sont établis sous réserve 
d’éléments nouveaux, des éventuels recours et procédures en cours. 
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3) Foot loisir 
 

Une réunion avec les dirigeants des équipes foot loisir devrait, sauf cas de force 
majeure, avoir lieu en juin afin de présenter l’organisation retenue et le règlement 
de la pratique pour la saison prochaine pour programmer le calendrier.  

 
Le règlement est en cours d’élaboration, il sera bientôt soumis à l’avis du Comité 

Directeur. 
 
 

4) Questions diverses 
 

La Commission échange autour du Manifeste d’Angers Croix Blanche.  

 
La Commission prend connaissance du mail du club du FE Trélazé et une réponse 

sera faite. 
 
La Présidente demande à ce que chacun réfléchisse sur les différents 

championnats, les coupes et les challenges en prenant en compte la création des 
U15F qui va certainement impacter le nombre d’équipes en U18F.      

 
 
 
 

La Présidente La Secrétaire 

Mme LORANT Ghislaine Mme GEORGES Annabelle 

 
 


