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Réunion par voie électronique  

du mercredi 31 mars 2021 
 
 
Président des Compétitions : M. Yves BEGON. 
 
Présents : MM. Jean-Pierre HERMEL, Eric JOYON, Roland LOUBEYRE, Stéphane LOISON  

 

CARNET NOIR 
Les membres de la Commission adressent leurs sincères condoléances à la famille de M. Claude 

AURIAC, leur collègue et ancien membre du Conseil de Ligue, récemment décédé. 

 

NOUVEAU MEMBRE 
Elu à l’Assemblée Générale élective du 30 janvier dernier sur le poste de représentant des clubs 

disputant les championnats nationaux, fonction occupée lors du mandat précédent par Claude 

AURIAC, M. Stéphane LOISON intègre la Commission Régionale Sportive Seniors.  

 

COMMUNIQUE DE LA F.F.F. : 

DECISION CONCERNANT LES COMPETITIONS  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. 

La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine suspendus par le Ministère des 

Sports fera l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définie par 

l’Etat lors du prochain Comex de la FFF. 

 

Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (D2 Futsal, U19 

Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de 

France Féminine » 

 

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. 
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CONSULTATION DES CLUBS REGIONAUX 
Pour rappel, la Ligue a 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 

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 s’effectuera jusqu’au 31 mars 2021 sur la base d’un questionnaire en ligne 

accessible depuis la messagerie mail officiel du club. 

 

 

 

 

Yves BEGON,        Jean-Pierre HERMEL , 

 

Président des Compétitions      Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 


