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REUNION DU 15 JUIN 2021 

PV N. 13 

Président : M. Sissaoui MOUNIR 

PRESENTS : MM. Latour M. - Hallot JF. - Osman S. - Talabot F. – Mme Garestier S (visio) 

***************** 

Point 1 : 

- Engagements coupe de France : A la date arrêtée du mardi 15 juin, 52 clubs du 
district se sont engagés pour la compétition. 

Point 2 : 

- Suite au sondage téléphonique effectué par les membres de la commission auprès 
des clubs ayant engagé des équipes en D5 pour le compte de la saison 2020-2021, il 
s’avère que sur les 21 clubs : 

 13 se réengagent. 
 1 en attente de l’AG du club. 
 4 ne se réengagent pas. 
 3 n’ont pas répondus. 

- Pour information aux clubs, il y aura bien un championnat D5 pour le compte de la 
saison 2021-2022. Certains clubs qui envisagent d’engager une équipe séniors à 8 en 
Foot loisirs, et pour ces derniers et d’autres qui veulent faire de même, c’est la 
commission « foot diversifié, foot loisirs, futsal » qui sera en gestion de cette 
catégorie du foot séniors à 8. 

Point 3 : 

- Suite à la décision du comex en date du 6 mai, qui repousse d’une saison le retour à 
la taille normale des poules d’avant covid, il est à préciser aux clubs que la première 
division du district reviendra à 1 poule unique de 12 clubs au démarrage de la 
saison 2022-2023. Par conséquent, la commission a établi un tableau des montées et 
descentes qui sera applicable à l’issue de la saison 2021-2022. Ce tableau sera 
communiqué aux clubs courant du mois de juillet lors d’une réunion de la 
commission, après validation du comité de direction. 



 

POLE COMPETITIONS 

PROCES – VERBAL 
COMMISSION DES COMPETITIONS SENIORS 

 
 

 
 

2 
 

 
Procès-verbal de la commission des Compétitions Seniors  du 15 juin 2021  
 

 

Point 4 : Engagements  

 Les clubs pourront valider sur FOOTCLUBS ces pré-engagements à partir du 21 juin 2021 

- Rappel des engagements de D1 à D4 : 10 juillet 2021. 
- Engagements D5 : 17 août. 

 

Le Président,       La Secrétaire,  

Sissaoui Mounir        Sophie Garestier   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


