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Réunion du 18 juin 2020 

 
 

Président: Jérôme BOUQUET. 
 
Présents: Mme Catherine DELORT, 
   Mrs  Bernard BALAGEAS, Jean-François BARIS, Jamel KOUROUGLI. 
 
Excusée: Mme Patricia DUTHIN.   
 
Mr Robert FERNANDEZ Secrétaire Général du District assiste à la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS 2020/2021 

 
 

Calendrier saison 2020/2021:  

 suite à la diffusion du calendrier des championnats de la Ligue, pour la saison                                        
2020/2021, Jérôme BOUQUET, président de la commission, présente aux membres présents un projet 
de calendrier des championnats du District de la Charente-Maritime.  

     Après discussion et quelques aménagements, la proposition du calendrier est adoptée à l'unanimité. 
                   
    
Engagements des équipes:  

 les dates limites d'engagement des équipes pour la saison à venir sont fixées:     

 au 09 août pour les équipes de 1ère, seconde et troisième division  

 et au 06 septembre pour la 4ème division et les vétérans. 

 La publication des poules provisoires sera diffusée le 29 juin. 

 La  date limite des demandes de changement de poule est fixée au 20 juillet. 

 Les clubs devront en tenir compte dans leurs desiderata. 

 Pour rappel: lorsqu'il y a une rencontre programmée à 19h00, il ne peut y avoir de match en levé de 
rideau, y compris pour les catégories jeunes.    

 
Critérium à 8:  

 l'épidémie du covid19 n'a pas permis de concrétiser de façon satisfaisante la mise en place du critérium 
à 8, aussi le District propose de relancer l'expérience pour la saison 2020/2021. Les clubs intéressés 
voudront bien se faire connaître auprès de Mme Patricia BORCEIX-CONCAIX au secrétariat du District. 

 

COUPES DEPARTEMENTALES 

 
Pour répondre au souhait de la Ligue de voir évoluer les coupes départementales et afin d' harmoniser le 
niveau de compétition et de satisfaire au mieux à l'équité sportive, la commission des championnats, coupes et 
challenges propose de réserver, dès la saison 2020/2021, la coupe Aristide Métayer aux seules équipes de 
1ère et seconde division; le challenge Charente-Maritime serait alors dédié aux équipes de 3ème et 4ème 
division. Le challenge des réserves et la coupe des vétérans restent inchangés. 
 

 Les clubs encore qualifiés à partir du 5ème tour de la coupe de France ne pourront plus intégrer coupe  
Aristide Métayer 
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Les propositions concernant, d'une part, le calendrier des championnats et, d'autre part, la modification des 
coupes départementales seront soumis à l’approbation du prochain bureau du comité du District. 

 
 
La prochaine réunion de la commission est programmée au 19 août à 10h00. 
 
 
 
Le Président,         Le secrétaire de séance, 

Jérôme BOUQUET       Bernard BALAGEAS 

         


