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Réunion  Mardi 28 avril 2020 à 15h00, par conférence téléphonique 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD – Roger BOREY - Michel BOURNEZ - Christophe 

CAILLIET - Bernard CARRE - Jean-Marie COPPI – Roland COQUARD – 

Daniel DURAND - Gérard GEORGES – Marilyn GRANDVOINNET - Jean-

François GONDELLIER -  Michel NAGEOTTE – Christian PERDU -   Gérard 

POPILLE - Patrick PONSONNAILLE – Dominique PRETOT  - Jacques 

QUANTIN  - Christian RENIER - Alain RICHARD - Daniel ROLET - Emmanuel 

SAILLARD – Michel SORNAY - Françoise VALLET - Nicolas VUILLEMIN - 

Thierry WANIART 

Excusés :  

Catherine BOLLEA (donne pouvoir à Marilyn GRANDVOINNET) - Joël 

GODARD - Philippe PICHERY - Philippe PRUDHON (représenté par 

Dominique PRETOT) 

Assistent à la séance :  
Laurent KLIMCZAK - René FRANQUEMAGNE - Sébastien IMBERT –  
Vincent SZMATULA  

 

 

1 –  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2020 

 Réunion du Conseil d’Administration du 17 avril 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2–  COMPÉTITIONS 2020/21 

En préambule, Daniel FONTENIAUD reprend les principaux points du procès-verbal du COMEX 

du 16 avril dernier.  

Il rappelle que la Commission Régionale Sportive s’est réunie le 24 avril dernier afin de mettre 

à jour les dernières décisions des commissions du 12 mars et le classement du Challenge de 

l’Esprit Sportif arrêté au 13 mars 2020. Ce travail a généré l’édition et la publication de 

classements provisoires le 28 avril 2020 sur le site de la Ligue (sous réserve des procédures 

toujours en cours et des décisions que doit rendre la Commission Régionale du Contrôle des 

Clubs). 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Cela étant,  

Considérant le procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril dernier portant décision 

sur le sort des compétitions et plus précisément les éléments relatifs aux règles propres aux 

championnats des Ligues et des Districts, le Conseil d’Administration se prononce sur les points 

suivants : 

Championnats Masculins Seniors : 

 Mise en place de 3 groupes de 12 équipes en R1  

Le Conseil d’Administration valide ce point à la majorité (4 abstentions). 

La pyramide des Championnats est reprise dans l’Annexe 1 

 

 Retour à 6 groupes de 12 équipes en R3 à l’issue de la saison 2020-2021 

Le Conseil d’Administration valide ce point à l’unanimité. 

 

 Pérennité de la pyramide des Championnats Seniors au-delà de la saison 2020-2021 

Le Conseil d’Administration retient le principe de la soumettre à l’approbation des clubs. 

Cependant, cette décision devra être présentée et votée par l’Assemblée Générale avant la fin 

du mois de juin prochain. Un projet d’organisation d’Assemblée Générale Electronique sera 

lancé rapidement avec l’aide de la Fédération. 

 

Championnats Féminins Seniors : 

 Mise en place d’1 groupe de R1F avec 12 équipes  

(Mise en place d’une accession supplémentaire de R2F pour la saison 2020-2021)  

 

Le Conseil d’Administration valide ce point à l’unanimité. 

 

Championnats Jeunes : 

Une réunion avec les Présidents des DTJ (Départements ou Commissions Technique et Jeunes) 

des Districts sera organisée le mardi 5 mai prochain à 18h00, avec la participation de Jean-

Marie COPPI, de Michel NAGEOTTE et de Sébastien IMBERT. 
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 Circulaire  

La circulaire de communication sera adressée aux clubs la semaine du 11 au 15 mai. 

 

 Projet Calendrier de candidatures (pour saison 2020/21)  

Les compétitions sont accessibles par FOOTCLUBS et les clubs pourront candidater à compter 

du lundi 18 mai et ce jusqu’au vendredi 12 juin.  

Le classement des candidatures sera finalisé le lundi 22 juin et validé par un Bureau le mardi 

23 juin et publié le mercredi 24 juin.  

Dans le cas où un club souhaiterait se désengager au vu du classement, il devra en informer la 

Ligue par courriel, via sa messagerie officielle, avant le mardi 30 juin. 

 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 

 


