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Réunion du                    22 octobre 2020, à Varennes-Vauzelles 

 
Procès-verbal                N° 9 

 
Présidence :                  M. P. RAFFARD  

 
Présents :        MM. L. ERAY, PH. LEJEUNE, G. MARTIN, M. PINGUET 

 
Excusés : Mme P. BEAURENAUD 

MM. B. MAY, J. MAURIAC 
 
 
 
              
. Planning de journée 
En cours de saison, toute modification de jour, d’horaire ou de terrain devra être sollicitée par le biais du 
module prévu dans Footclubs jusqu’au mardi (minuit). La commission précise qu’elle se réserve le droit 
de refuser toutes les demandes hors délais.  
 
. Covid 19 
Pour rappel, le club ne doit pas reporter de lui-même les matches, et doit faire application du protocole 
qui est sur le site internet du District (fiche synthèse Covid 19). En cas du non-respect du protocole 
sanitaire, la commission se réserve le droit de donner match perdu au club fautif. 
 
. Horaires des lever de rideau (suite Covid-19) 
Les levers de rideau auront lieu à 12h00 si le match principal est fixé à 15h00, à 11h30 si le match 
principal est fixé à 14h30, à 13h00 si le match principal est fixé à 16h00. 
 
 
 
 
. Horaires pendant la période hivernale 
A compter du 1er novembre 2020 jusqu’à fin février 2021, les rencontres seront programmées à 14h30 
et le lever de rideau à 11h30. 
 

COMPETITIONS MASCULINES 
    
 
 

Journée du 25 octobre 2020 
 
DEPARTEMENTAL 2 – Poule A 
VAUZELLES 3 / CORBIGNY 2 – match n° 50111.1 – est inversé à la demande de VAUZELLES. 
Accord du club de CORBIGNY et de la Commission. Le match retour aura lieu à VAUZELLES. 

COMMISSION DES 

COMPETITIONS SENIORS 

1 – DEMANDE DE MODIFICATION AU CALENDRIER 

RAPPEL 

CHANGEMENT D’HORAIRES 
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En raison du nouveau report du match COULANGES 2 / CHANTENAY 1 (cas COVID à CHANTENAY) et afin 
de ne pas perturber le déroulement de la Coupe du District Sport Comm à laquelle le club de 
CHANTENAY participera, la Commission revoit la programmation des deux rencontres de championnat 
suivantes : 
DEPARTEMENTAL 3 - Poule A 
13/09 COULANGES 2 / CHANTENAY 1 – match n° 50227.1 fixé le 1er novembre 2020 
27/09 NEVERS-CHALLUY-SERMOISE 2 / COULANGES 2 – match n° 50234.1 fixé le 11 novembre 2020 
 
COUPE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ESN 58 R3 / PREMERY D1 à fixer 
POUGUES D1 / RCNCS R3 à fixer 
POUILLY D3 / VAUZELLES R2 à fixer 
 

 

Le tirage du premier tour de la Coupe du District Sport Comm se déroulera le jeudi 29 octobre 2020, à 
17h30, au siège du District, ainsi que le tirage du tour de cadrage de la Coupe Féminine. 
 
 
 

 Du club de CHANTENAY : pris note. 

 Du club de FOURCHAMBAULT : arrêté municipal n’autorisant qu’une seule rencontre sportive sur 
le terrain honneur du stade Robert Bacquelin du 15 novembre 2020 au 28 mars 2021. 

 

COMPETITIONS FEMININES 
 

 
 

Journée du 4 octobre 2020 
 
CRITERIUM FEMININ 
SNID 1 / FC NEVERS 58 2 – match n° 50628.1 fixé le 1er novembre 2020 
CLAMECY 1 / E. POUILLY 2F2N 1 - match n° 50636.1 à fixer 
 
 
 
 
RAS 

PROCHAINE REUNION LE 29 OCTOBRE 2020, A 16H30. 
 
Le Secrétaire de séance 
Pierre RAFFARD 
  
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale d’Appel dans un délai de sept (7) 

jours dans les conditions de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.   

  

6 – COURRIEL 

3- COUPE DU DISTRICT SPORT COMM 

5- MATCHS NON JOUES 

2- MATCHS NON JOUES 

4- COURRIEL 


