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Présents
Président : M. LEYGE Marc.
MM. BROC Jean-Claude – CHASTANG Damien – DA SILVA Alexandre – DECHERF Damien – TREMOUILLE Serge.
Assistent
MM. BESSE Franck – BRANDY Yorick.
Excusés
MM. ESTEVES Gil – FARGES Claude.
Suite à une précédente visio le 03 mars et à la réunion d’échanges avec les clubs du 06 mars 2021 (sondage des
clubs), la commission souhaite travailler sur la mise en place de challenges pour toutes les catégories
départementales en cas de reprise des activités d’ici la fin de saison.

1/ APPROBATION DU PV DU 23 NOVEMBRE 2020
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité.

2/ MISE EN PLACE DE CHALLENGES DEPARTEMENTAUX
La commission souhaite proposer des rencontres départementales amicales en cas de reprise en mai et juin.
Il est clair que toutes ces propositions seront soumises aux restrictions sanitaires et autorisations
gouvernementales et fédérales du moment.
Il s’agit néanmoins de réfléchir à la meilleure formule à proposer aux clubs qui souhaiteront y participer.
HYPOTHESES DE TRAVAIL
- Début du Challenge le 1er week-end de mai 2021
- Fin du Challenge le dernier week-end de juin 2021
 9 dates disponibles
- Toutes les équipes participent
Différentes options sont étudiées.
La formule dite « de l’échiquier » attire l’attention des membres de la commission par son caractère novateur,
pour bien différencier ce challenge amical des habituelles compétitions officielles.
Le principe est simple, à l’issue de chaque match, un classement des équipes est effectué. Le nouveau classement
détermine l’ordre des rencontres suivantes : 1er contre 2ème, 3ème contre 4ème, etc… Si deux équipes se sont déjà
rencontrées, on prendra la suivante au classement. Pour le 1er match, l’idée de prendre en compte les résultats
des matchs officiels du début de saison est évoquée.
La question de l’organisation administrative et celle des joueurs suspendus est abordée. Les services compétents
de la FFF et de la LFNA seront consultés en amont.
La question de l’arbitrage des rencontres est évoquée ; Jean-Claude BROC se rapprochera de la CDA pour
proposer des pistes.
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Les différentes réflexions et pistes de travail seront présentées lors de la prochaine réunion de Bureau du District.
Séniors
La commission souhaite faire un challenge par niveau (D1 – D2 – D3 – D4).
- D1 = 20 équipes
- D2 = 24 équipes
- D3 = 36 équipes
- D4 = 32 équipes
Féminines
- U11F/U13F : 14 équipes potentielles
- U14F/U17F : 12 équipes potentielles
Les Districts 23 et 87 seront consultés.
-

Séniores à 8 : 14 équipes potentielles

Damien DECHERF prendra contact avec le District de Football de la Haute-Vienne au sujet des Interdistricts
Séniores à 11.
Jeunes
Pour le Foot Animation, Alexandre DA SILVA étudiera les possibilités avec la commission Technique et Jeunes, en
fonction des recommandations fédérales (Journée des Débutants, Festival U13 Pitch).
-

U13 : 45 équipes potentielles
U15 : 19 équipes potentielles
U17 : 14 équipes potentielles

Marc LEYGE prendra contact avec le District de Football de la Haute-Vienne au sujet des U19 Interdistricts.
Foot Diversifié
- Futsal Séniors : 8 équipes potentielles
Pour les Jeunes, il semble difficile de programmer des rencontres Futsal dans la mesure où les week-ends seront
occupés par des matchs en extérieur.
La question de la réouverture des gymnases et celle de la Journée Futsal du jeudi 13/05/2021 sont également
évoquées.

Des éléments plus concrets seront présentés lorsque la commission aura connaissance des décisions fédérales
concernant la potentielle reprise des rencontres entre clubs.

L’Agent de Développement
Franck BESSE

Le Président de la commission
Marc LEYGE

