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 PROCES VERBAL N° 06 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 16/03/2020 en Visioconférence 

Présidence : DELPLACE Patrick 

Présent(s) : BOZZINI Jean Paul, CHAIN Dominique, GRIMAUD Pierre Olivier, 
DELAUNAY Jean Loup 

Excusé(s) :  

Assiste :  GASTINEAU Jack 

 
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. DELPLACE Patrick, membre du club de BOUCHEMAINE ES, ne prenant part ni aux délibérations, ni 
aux décisions concernant ce club. 
 

M. CHAIN Dominique, membre du club de ST MELAINE/AUBANCE, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 
M. BOZZINI Jean Paul, membre du club de LONGUENEE EN ANJOU FC, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 

M. GRIMAUD Pierre Olivier, membre du club de JUIGNE Fc LOUET, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.  

 
 

1.  Homologation des Procès-Verbaux   
 

Le procès-verbal n°05 du 08/02/2021 est approuvé. 

 

 

2.  Situation sanitaire : Covid-19  
 

Le président rappelle que le but de cette réunion est de faire un point sur la situation 

actuelle avec le COVID 19 et de garder un lien avec les membres de la commission. 

 

 

3.  Point sur reprise Championnats  
 

Dans l’attente d’une date de reprise des compétitions stoppées le 23/10/2020 (avec aucun 

match de retard), la commission attend les informations officielles "via" la F.F.F. (possible 

annonce le 24/03/2021). 

  

Le pronostic de non reprise des compétitions d'ici le 30 juin 2021 semble faire l’unanimité. 

 

Les conditions pour la saison 2021/2022 devront être étudiées, tant sur le point sportif 

que financier, autour de calendriers hypothétiques. 

District de Maine et Loire de Football 
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4.  Courriers  
 

La commission a reçu plusieurs messages d’encouragements de clubs, avec quelques 

balbutiements d'informations sur la gestion momentanée de leurs équipes, ou de leurs 

clubs dans la situation actuelle COVID.  

 

 

5.  Questions diverses  
 

Pour la saison 2021/2022 créer avec l’organisation de la commission vétéran et du bureau 

du district, un championnat à 7 joueurs adapté avec des horaires habituels, des temps de 

jeu, une dimension de terrain, un âge minimum (peut-être 50 ans et aménagements) 

(règlement vétérans foot à 7 du 35). 

 

Ce nouveau championnat serait mis en place pour garder des joueurs confrontés à des 

critères personnels de durée de matchs, de dimensions de terrain et de comparaison 

d’âges.  

 

Réflexions à poursuivre. 

 

 

 

 

 

 
Prochaine réunion : Dimanche 28 mars 2021 à 10h30 au District 

 

Le Président Le Secrétaire 

M. DELPLACE Patrick M. BOZZINI Jean Paul 

 


