
COMMISSION SPORTIVE 
 

 

La saison 2017-2018 se termine. 

Je vais en ces quelques lignes vous faire un bilan de la commission sportive pour la saison écoulée. 

Nous nous sommes réunis à 34 reprises à ce jour. Sachant qu’il reste encore les finales des différentes coupes. 

 

- Engagements jeunes : 

 

- U18 : 31 équipes  

 

- U15 : 30 équipes  

 

- U13 : 69 équipes  

 

- U11 : 85 équipes 

 

- Engagements séniors : 

 

229 équipes : diminution de 10 équipes par rapport à l’an dernier. 

 

6 forfaits généraux. 

 

- Engagements féminines : 

 

      12 équipes en championnat FOOT à 8 

      3 équipes en championnat FOOT à 11 engagées dans le district du PUY DE DOME 

      5 équipes U15  

 

Cette saison a été perturbée par le mauvais temps. Beaucoup de matchs remis. L’article 24 du règlement DAF (terrains 

impraticables) décrié par certains clubs, évite les abus et permet aux rencontres de se dérouler aux dates prévues. 

 

Les accessions et rétrogradations ne pourront vous êtes donner à l’assemblée générale. Celles-ci vous seront communiquées 

sur le site du district dès que toutes les informations seront en notre possession. 

 

La mise en place de la feuille de match informatisée s’est poursuivie  et a donné toute satisfaction malgré quelques 

« couacs ».  Je remercie les clubs et les arbitres pour leurs implications. La saison prochaine viendra le tour de tous les 

matchs de la catégorie U13. 

 

La Commission rappelle que la transmission du résultat pour la saison 2018-2019 par la tablette devra être faite au plus tard 

dimanche soir minuit.  

 

La commission rappelle aux clubs que toutes les feuilles de match doivent être postées le lundi et suffisamment affranchies 

afin de les traiter à la réunion du mercredi.  

 

La commission félicite tous les vainqueurs de chaque poule séniors et jeunes, et plus particulièrement ceux qui vont 

représenter le district en ligue la saison prochaine et souhaite que les finales de coupe de l’allier séniors et jeunes se 

déroulent dans le meilleur esprit sportif possible. 

 

La commission remercie toutes les municipalités et les clubs pour l’accueil et le prêt de leurs installations suite à 

l’organisation des différentes finales séniors et jeunes. 

 

Je ne peux terminer ce rapport sans oublier de remercier mes collègues pour leur présence et leur sérieux à toutes les 

réunions du mercredi soir, le personnel administratif pour le travail accompli, le président et les membres de la commission 

de discipline pour leur collaboration. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

          Le Président 

          Michel GODIGNON 


