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 PROCES VERBAL N° 03 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 08/08/2019 

Président : M. TESSIER Yannick 

Présent(s) : 
M. BAILLOUX Patrice, M. DEVID Serge, M. PAUVERT Frédéric, 

M. PHILIPPEAU Dominique, M. QUIGNON Jacques, M. 
SALMON Eric 

Excusé(s) : M. CHARBONNIER Jacques 
 

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. BAILLOUX Patrice, membre du club de BEAUFORT EN VALLEE US (502249) ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 
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. DEVID Serge, membre du club de ST BARTHELEMY FOOT (520643) ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 
M. PAUVERT Frédéric, membre du club de PELLOUAILLES CORZE (546318) et du GF CORZE PSV DU 
LOIR (582217), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce 
groupement féminin. 

 

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. 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°02 du 17/07/2019 est approuvé. 

 

2. Championnat saison 2019-2020 
 

a) Engagements en championnat de D5 

La commission établit la liste des engagements en D5. 

A ce jour 86 équipes ont confirmé leur engagement. 

La première journée de championnat est prévue le dimanche 22 septembre. 

 

Les clubs ont jusqu’au dimanche 8 septembre pour modifier leurs engagements 

sans incidences financières ou sportives. 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
SPORTIVE ET REGLEMENTAIRE 
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b) Numérotation des D1, D2, D3 et D4 

 

Afin d’établir les calendriers, la commission procède à la numérotation des équipes dans 

chaque groupe de championnat en tenant compte des désidératas des clubs. 

 

 

3. Coupes et challenges saison 2019-2020 
 

 

a) Engagements par compétition 

La commission fait le bilan des engagements dans chaque compétition : 

- Coupe de l’Anjou : 124 équipes (125 équipes saison 2018-2019) 

- Challenge de l’Anjou : 125 équipes (124 équipes saison 2018-2019) 

- Coupe des Réserves : 72 équipes (67 équipes saison 2018-2019) 

- Challenge du District Hubert Sourice : 123 équipes (130 équipes saison 2018-2019) 

 

b) Tirage des poules de qualification 

 

 Challenge de l’Anjou : 125 équipes dont 33 équipes réserves. 

 

Les 33 équipes réserves sont réparties en 3 poules de 5 équipes et 3 poules de 6 équipes. 

 

Matchs de poules : 

-  les 15 et 29 septembre  

-  les 13 et 27 octobre 

-  le 17 novembre 

 

Qualifications : 

Les 3 premiers de chaque poule intègreront le tableau des éliminatoires. 

 

 Coupes des Réserves : 72 équipes engagées 

 

Les équipes sont réparties en 12 poules de 6 équipes. 

 

Matchs de poules : 

-  les 15 et 29 septembre  

-  les 13 et 27 octobre 

-  le 17 novembre 

 

     Qualification pour les 1/16èmes : 

- les 2 premiers de chaque poule soit 24 équipes 

- les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 poules soit 8 équipes 

 

 Numérotation 
 

La commission procède à la numérotation des poules en essayant de donner la priorité à 

une réception supplémentaire aux équipes (plus basse division). 

 

 Challenge du District Hubert Sourice :  
 

123 équipes sont engagées mais 10 n’ont pas confirmé leur engagement en championnat 

de D5 : la date limite est fixée au dimanche 8 septembre. 

 

Le tirage sera effectué lors de la réunion de la commission du lundi 10 septembre. 

 

Dates des matchs pour les poules de 4 : 

-  les 15 et 29 septembre  

-  le 13 octobre 
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4. Prochaine(s) réunion(s) 
 

Mardi 10 septembre 2019 

 

 

 

 
 

Le Président  Le Secrétaire de Séance 

Yannick TESSIER Eric SALMON 

 

 
 


