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COMMISSION SPORTIVE ET APPLICATION DES 

REGLEMENTS 
 

 

La saison 2021-2022 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 36 reprises à ce jour. Sachant qu’il reste encore 1 journée de championnat 

séniors et jeunes, et des matchs de coupes. 

 

- Engagements jeunes  

U18 : 25 équipes   

U15 : 30 équipes   

U13 : 66 équipes   

U11 : 83 équipes 

 

- Engagements séniors  

198 équipes   

 

- Engagements féminines 

      21 équipes en championnat FOOT à 8 

      3 équipes en championnat FOOT à 11  

      7 équipes U15 F 

      3 équipes U18 F 

       

 Après 2 saisons qui n’a pu aller à leur terme suite au Covid, cette saison a été malgré tout difficile 

à organiser suite au pass sanitaire et au mauvais temps (2 journées séniors complètes reportées). 

En championnat sénior, la saison prochaine verra la D1 ramener à 12 équipes et la suppression 

d’une poule de D4 comme prévu au règlement. 

En championnat féminin sénior à 11, U18 F et U15 F, les équipes de l’Allier ont disputé un 

championnat inter District avec le Puy de Dôme, qui devrait être reconduit la saison prochaine. 

En championnat et coupe Jeunes (U18 – U15 – U13 – U11), la commission rappelle que le foot 

d’animation est prioritaire pour jouer le samedi en début d’après-midi. 

 

La commission a traité plusieurs réclamations (qualifications et participations joueurs – licenciés 

jouant en état de suspension et trois dossiers suite à fraude d’identité). 

 

La commission rappelle que la feuille de match informatisée est obligatoire pour toutes les 

compétitions (sauf foot animation). En cas de problème, une feuille de match papier doit être 

remplie avant le début du match et envoyée au DAF dès le lendemain. La Commission rappelle 

que la transmission du résultat doit être faite au plus tard dimanche soir minuit sous peine 

d’amende.  

La commission rappelle aux clubs que toutes les feuilles de match foot animation doivent être 

postées le lundi et suffisamment affranchies afin de les traiter à la réunion du mercredi.  

 

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

vous seront communiquées sur le site du district dès que toutes les informations seront en notre 

possession. 
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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 

 

mailto:secretariat@allier.fff.fr

