District de Maine et Loire de Football

COMMISSION DEPARTEMENTALE
SPORTIVE ET REGLEMENTAIRE
PROCES VERBAL N° 01 – SAISON 2020/2021
Réunion du :
Président :
Présent(s) :
Excusé(s) :

23/07/2020
M. TESSIER Yannick
M. CHARBONNIER Jacques, M. FROGER Alain, M. PAQUEREAU
Gérard, M. QUIGNON Jacques,
M. PHILIPPEAU Dominique, M. SALMON Eric , M.SOULON
Franck

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.
Préambule :
M. CHARBONNIER Jacques, membre du club de MONTILLIERS ES (521555) et du GJ DU VIHIERSOIS
(553569), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement
de jeunes.
M. FROGER Alain, membre du club de LA POMMERAYE POMJ (545613) ne prenant part ni aux
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.
M. QUIGNON Jacques, membre du club de MURS ERIGNE ASI (511715) ne prenant part ni aux
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.
M. SALMON Eric, membre du club de DAUMERAY AJAX F (545419) et du GJ ETRICHE 2DH (581672),
ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement de jeunes.
M. SOULON Franck, membre du club de TOUTLEMONDE MAULEVR (5550965) ne prenant part ni aux
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.
M. TESSIER Yannick, membre du club du LANDEMONT LAURENTAIS (542441) ne prenant part ni aux
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.

1. Approbation des Procès-verbaux
Le procès-verbal n°24 du 25/06/2020 pour la saison 2019/2020 est approuvé.

2. Organisation de la commission
Président : TESSIER Yannick
Secrétaire : CHARBONNIER Jacques
Secrétaire adjoint : SOULON Franck
Responsable des coupes : TESSIER Yannick
Coupe de l’Anjou : QUIGNON Jacques, PAQUEREAU Gérard et PHILPPEAU Dominique
Challenge de l’Anjou : SALMON Eric, SOULON Franck et FROGER Alain
Coupe des réserves : QUIGNON Jacques, PAQUEREAU Gérard et PHILPPEAU Dominique
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Challenge de District : SALMON Eric, SOULON Franck et FROGER Alain
Vérification des procédures (Forfaits – Matchs remis ) :
TESSIER Yannick, PAQUEREAU Gérard, FROGER Alain et QUIGNON Jacques
Suivi des championnats : CHARBONNIER Jacques, QUIGNON Jacques, PAQUEREAU Gérard
et TESSIER Yannick
Contrôle des joueurs suspendus :Gérard PAQUEREAU, Jacques CHARBONNIER , Jacques
QUIGNON et Yannick TESSIER

3. Championnat saison 2020-2021
Rappel des principes de constitution des groupes
• Répartir équitablement les montées, les maintiens et les descentes dans
les différents groupes.
• Répartir équitablement les équipes 1, 2, 3 …
• Répartir équitablement les équipes par rapport aux groupes de la saison
passée
Après l’application de ces principes, la commission lit les desideratas exprimés
par les clubs qu’elle peut prendre en compte s’ils ne contredisent pas les principes
évoqués ci-dessus.
 Division 1, 2 et 3
La commission vérifie l’engagement des équipes dans ces 3 divisions. Toutes les équipes
se sont engagées.
Les groupes de D1, D2 et D3 sont mis en ligne sur le site du district depuis 17 juillet
 Division 4
Non engagement des équipes suivantes :
- Angers Lac de Maine 2
Fusion des clubs suivants :
- Blou Us – Brion Js – Jumelles As – St Philbert du Peuple : JUMELLES EST ANJOU FC
95 équipes restent engagées à ce jour.
Les équipes sont réparties en 7 groupes de 12 équipes et un groupe de 11 équipes.
La commission finalise les groupes de 4ème division pour validation par le Bureau du Comité
de direction du District avant diffusion.
 Départemental 5
La commission pointe les équipes engagées à ce jour (87).
Non engagement des équipes suivantes :
- Angers Intrépide 3
- Bauge EA Baugeois 4
- St Lezin AS Mauges 3
- Toutlemonde Maulévrier 4
Engagement de 11 nouvelles équipes :
- Angers NDC 5
- Cholet SO 4
- Juigné FC Louet 2
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Landemont Laurentais FC 5
Le Fief Gesté FC 4
Liré Drain O 4
Morannes ES 4
Parçay la Péllerine 2
St Melaine Aubance OS 4
St Sylvain d’Anjou AS 4
Vernoil Vernantes 3

14 équipes sont en attente d’engagement
Les clubs ont jusqu’au dimanche 6 septembre 2020 pour modifier leurs engagements sans
incidence financière ou sportive.
 Numérotation
La numérotation nécessitant la majorité des membres de la commission et le district étant
pilote sur l’utilisation du nouveau logiciel de la FFF, se déroulera lors de la prochaine réunion
le jeudi 13 août.
Les calendriers seront publiés les jours suivants.

4. Coupes et challenges saison 2020/2021
La commission vérifie les engagements dans l’ensemble des coupes/challenges .
Tous les clubs en anomalie d’engagement ont été avisés et les corrections ont été
effectuées.
Les listes des équipes engagées dans les différentes coupes et challenges paraîtront
également sur le site du district pour les vérifications des clubs.
a) Engagements :
Coupe de l’Anjou : 123 équipes
Challenge de l’Anjou : 124 équipes
Coupe des Réserves : 69 équipes
Challenge du District Hubert Sourice : 124 équipes
b) Tirage des poules de qualification
Afin de ne prendre aucun risque dans le déroulement de ces compétitions la commission
privilégie par rapport aux saisons précédentes les poules de 3 ou de 4 équipes.
Challenge de l’Anjou : 124 équipes dont 31 équipes réserves.
Les 31 équipes réserves sont réparties en 7 poules de 4 équipes et 1 poule de 3
équipes.
Matchs de poules :
- le 20 septembre
- les 4 et 18 octobre
Qualifications :
Les 2 premiers de chaque poule intègreront le tableau des éliminatoires le 1er novembre.
Coupes des Réserves : 69 équipes engagées
Les équipes sont réparties en 15 poules de 4 équipes et 3 poules de 3 équipes.
Matchs de poules :
- le 20 septembre
- les 4 et 18 octobre
Tour intermédiaire :
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Le 1er novembre

Qualification pour les 1/16èmes :
- le premier de chaque poule soit 18 équipes
- les 14 vainqueurs d’un tour intermédiaire de 14 rencontres comprenant :
* les deuxièmes des poules de 4 soit 15 équipes
* les deuxièmes des poules de 3 soit 3 équipes
* les 10 meilleurs troisièmes des poules de 4 soit 10 équipes
Numérotation
La commission procède à la numérotation des poules en essayant de donner la priorité à
une réception supplémentaire aux équipes de la plus basse division.
Challenge du District Hubert Sourice : 124 équipes engagées:
124 équipes sont engagées mais la commission attendra la fin des engagementsement
en championnat de D5 : la date limite est fixée au dimanche 6 septembre.
Le tirage sera effectué lors de la réunion de la commission du jeudi 10 septembre.
Matchs de poules :
- le 20 septembre
- les 4 et 18 octobre

5. Courriers
Mail de Thouarcé FC Layon
La Commission prend note du mail du club et rappelle comme le prévoit le règlement
qu’il n’y aura aucun repêchage de la dernière équipe au classement.
Mail de Mme JARNIER Céline secrétaire de l’ES Puy Vaudelnay du 15 juillet
La Commission prend connaissance du mail du club.
La commission tient toujours compte lors de la constitution des groupes de
championnats, des incidents survenus la saison précédente entre 2 équipes.
Prochaine(s) réunion(s) : Jeudi 13 Août 2020 à 18h00

Le Président

Le Secrétaire

Yannick TESSIER

Jacques CHARBONNIER
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