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SPORT - FORMATION - ÉDUCATION 

Présidence :   Jean-Bernard Hus 
  

Membres présents :  MM. Philippe Andrieux, Patrick Bourabier, Philippe Brandy, Laurent 
Fouché, Jean Guillen, Jean-Jacques Raboisson, Bruno Renon 
 

Invités : M. Jean-François Selle 
 

Membres excusés :  Mme Véronique Autexier 
 

Invité excusé :   M. Jean-François Selle 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

1° Introduction 
 

       • Accueil et formalités diverses 
       • Validation du PV précédent (PV N° 14 du 28/10/2020)  
       • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
       • Agenda et information de l’Animateur 

 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
 

 Etude des demandes des clubs (changements de division) 

 Homologation des dates retenues pour les compétitions (championnat et coupes) 
 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
 

 Elaboration du calendrier des travaux à réaliser dans le cadre de la préparation du 

calendrier des compétitions séniors au titre de la saison 2021/2022 
 

4° Questions et informations diverses 
 
 
 
 

Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission 
d’Appel du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification 
de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être 
contestée d’un appel, au plus tard le 22 du mois comme le stipule l’art. 30 – paragraphe 2 - 
des RG de la LFNA) par lettre) par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique 
obligatoirement avec en-tête du club. A la demande de la commission compétente, 
l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. Ce délai 
est ramené à 2 jours francs pour les matchs de coupe et pour les 4 dernières rencontres 
des championnats départementaux (art. 30 – paragraphe 3 des RG de la LFNA). Tout appel 
entraîne la constitution de frais de procédure d’un montant fixé par l’instance dont dépend la 
commission d’appel et qui est débité du compte du club appelant. 
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INTRODUCTION 

 

Accueil : L’Animateur remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui 
lui ont fait part de leur absence.  
 

Validation du  PV  précédent  
 

Le  PV n° 14 de la réunion de la commission des compétitions Séniors est approuvé 
sans modification. (LIEN) 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Etude des demandes des clubs (changement de division)   
 

Suite aux courriels des clubs du F.C Chabanais, A.S Condéon-Reignac, L. Associés Genté, 

U.AM St Sulpice de Cognac, U.S Taponnat et A.S Villebois Haute Boëme, les membres de la 

Commission des Compétitions Séniors prennent la décision de réserver une suite favorable à 

ces demandes ; à savoir ; les affectations de : 

 A.S Villebois Haute Boême (D2) 

 U.AM St Sulpice de Cognac (D3) 

 F.C Chabanais (D4) 

 A.S Condéon-Reignac (D4) 

 L.Associés Genté (D4) 

 U.S Taponnat (D5) 
 

Décision 01 : Les membres de la Commission Compétitions Séniors valident  
l’ensemble de ces affectations. 

 

2° - Homologation des dates retenues pour les compétitions (Championnat et Coupes)   
 

Après exploitation du calendrier des compétitions de la L.F.N.A, toutes les dates prévues pour 
les compétitions disputées sur les grilles de 12 sont retenues (22 journées)  
Afin d’harmoniser le calendrier départemental pour les poules de 13 ou14, les dates retenues 
sont celles du 27 et 28 novembre 2021, 11 et 12 décembre 2021 (matchs aller) - 12 et 13 mars 
et 07 et 08 mai 2022 (matchs retour). 
Compte tenu des éléments pris en compte, les membres de la Commission des Compétitions 
Séniors, homologuent  les dates de début et de fin des championnats Séniors ; à savoir les 11 
et 12 septembre 2021 et 15 mai 2022. 
Les Coupes Départementales se dérouleront aux dates suivantes :  
18 et 19 septembre 2021, 18 et 19 décembre 2021, 08 et 09 janvier 2022, 22 et 23 janvier 
2022, 19 et 20 mars 2022, 16 et 17 avril 2022. 
La date des finales des Coupes Départementales est fixée au samedi 28 mai 2022 sous 
réserve d’homologation par le Comité Directeur du District. 
 

Décision 02 : Les membres de la Commission Compétitions Séniors valident les dates 
des compétitions départementales (championnat et coupes).  

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=8&scid=233&sscid=264&pid=0
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
2° - Elaboration du calendrier des travaux à réaliser dans le cadre de la préparation du 
calendrier des compétitions Séniors   
 

Après concertation, les membres de la Commission des Compétitions Séniors, prennent la 

décision de mettre en place un calendrier des travaux à réaliser dans le cadre de préparation 

du calendrier des compétitions séniors. 
 

 

QUESTION(S) ET INFORMATION(S) DIVERSE(S) 

 

Courrier : 
 

 Courriel du Président de l’A.S Condéon-Reignac du jeudi 17 juin 2021 - Demande de 

changement de division (D3  D4) 

 Courriel du Président de l’U.S Taponnat du lundi 28 juin 2021- Demande de changement 

de division (D3  D5) 

 Courriel de M. Philippe Mention (Educateur A.S.P.T.T Dirac) du mardi 13 juillet 2021  

Demande de non renouvellement de l’Entente Séniors A.S.P.T.T Dirac/J.S Garat-Sers-

Vouzan 

 Courriel des Co-Présidents de L.Associés Genté (Sébastien Palmier - Stéphane Decrock) 

du mardi 06 juillet 2021 - Demande de changement de division (D3  D4) 

 Courriel du Président de C.A St Même les Carrières du mardi 20 juillet 2021 - Demande 

de changement  de Poule 

 Courriel du Président de l’A.S Villebois Haute Boëme du mercredi 21 juillet 2021  

Demande de changement de division (D1  D2) 

 Courriel du Président de l’E.S Montignac du 22 juillet 2021 - Demande de changement  de 

Poule 

 Courriel du Président de la J.S Touvre du samedi 24 juillet 2021 – Demande de mise en 

sommeil au titre de la saison 2021/2022 

 Courriel du Secrétaire de l’AM.S Mons du mercredi 28 juillet 2021 - Demande de mise en 

sommeil au titre de la saison 2021/2022 

 
 

Dates Travaux à réaliser 

Vendredi 06 août 2021  Etude des désidératas des clubs 

Lundi 09 août 2021 Relecture des désidératas et composition des Poules 

Jeudi 12 août 2021 Elaboration des tableaux de correspondance (Grilles 14 -12) 

Mardi 17 août 2021 Elaboration du calendrier des compétitions séniors 
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 Courriel du Président de l’UA.M St Sulpice de Cognac du vendredi 30 juillet 2021 

Demande de changement de division (D2 D3) 
 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU 04/08/2021 

 

 Décision 01 : Les membres de la Commission Compétitions Séniors valident  

   l’ensemble de ces affectations. 
 

 Décision 02 : Les membres de la Commission Compétitions Séniors valident 

les dates des compétitions départementales (championnat et coupes).  
 

--------------------- 

 
La prochaine réunion est fixée au 06 août 2021 à 09h00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 
 

--------------------- 
 

     L’animateur         Le Secrétaire  
Hus Jean-Bernard      Fouché Laurent 

                                 

 

 

 


