Procès-Verbal
Commission Régionale Sportive Jeunes

Réunion par voie électronique du lundi 26 avril 2021
Président : Patrick BELISSANT
Présents : Abtissem HARIZA, Céline PORTELATINE. Philippe AMADUBLE, Michel GODIGNON,
Anthony ARCHIMBAUD, Roland LOUBEYRE
Assiste : Yves BEGON, Président des compétitions

CARNET NOIR
La Commission présente ses sincères condoléances à Sandra RIZZATI du Service Compétitions
de la Ligue pour le décès de sa maman.

INFORMATIONS
Communiqué de la FFF : Décision concernant les compétitions amateurs :
«Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à
l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison
2020-2021 en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaire renforcées. A date, le
calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs. »
Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions
amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats.
Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (U17 et U19
Nationaux) pour 2020-2021.
La Commission prend acte du présent communiqué du Comex en date du 24 mars 2021 et précise
que la F.F.F. doit communiquer prochainement sur les diverses modalités de fin de saison qui en
découlent.
Commission de Réforme et de Suivi des Championnats
Mise en place au début de la présente saison d’une Commission de Réforme et de Suivi des
championnats régionaux. Elle a pour mission de finaliser l’architecture des compétitions dans toutes
les catégories (masculins, féminins, seniors, jeunes, futsal). Elle est présidée par M. Arsène MEYER
qui animait auparavant la Commission de Suivi des championnats de Jeunes.
Consultation des clubs régionaux
Pour rappel, la Ligue avait lancé une consultation auprès des clubs régionaux afin de recueillir leurs
avis sur les activités qu’elle pourrait mettre en place sous réserve des autorisations sanitaires
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définies par l’Etat - afin de les accompagner au mieux dans un retour progressif à la pratique du
football et de préparer la prochaine saison.
Cette consultation terminée, vous retrouverez un récapitulatif des réponses sur le site internet de la
Ligue.
Courrier des clubs sur les compositions des poules et création/intégration dans les
différentes catégories :
Suite à la réception de nombreuses demandes, pour la saison à venir, de création ou d’intégration
d’équipe en régional 2 (toutes catégories), la commission à ce jour ne peut répondre à ces
sollicitations du fait que, en raison de la saison blanche, les compositions des poules devraient être
à l’identique à la saison 2020-2021, et que d’autre part, les demandes d’engagement n’ont pas
encore commencé.
Dès que ces deux paramètres seront validés, la commission étudiera toutes ces demandes, au cas
par cas, et en fonction des besoins dans les différentes catégories.

Yves BEGON,

Patrick BELISSANT,

Président Département Sportif

Secrétaire de séance

Commission Régionale Sportive Jeunes du 26/04/2021

Page 2 | 2

