COMMISSION DU
FOOTBALL ENTREPRISE
REUNION DU
MARDI 21 JUIN 2022
Présents :

Mme Véronique AMBLARD
MM. Jean-Noël AMBLARD, Régis DEBATISSE, Jacky BLANCARD, Jean-Paul MORERE
******

 ADOPTION DE PV
Le PV de la réunion du 17 mai 2022 est adopté à l’unanimité.

 REGLEMENT DU CHAMPIONNAT FOOTBALL ENTREPRISE
Des précisions sont apportées concernant le paragraphe « accessions et rétrogadations »
Le règlement sera mis à jour pour la prochaine saison.

 CHAMPIONNATS SAISON 2022/2023
Date limite d’engagement 03 septembre 2022.

 CHALLENGE BOSSIN ET COUPE COMPLEMENTAIRE
La Commission adresse ses remerciements aux villes d’Aulnat et Gerzat et à leurs services des sports.

 RETRAIT DE POINTS POUR MATCHS REPORTES
Les deux référents donnent le résultat de l’application du barême de retrait de points au classement
pour matchs reportés (hors arrêtés municipaux et décisions de l’arbitre).
Championnat D1
▪ Volvic Sources : 3 matchs reportés, moins 2 points
▪ BIB : 3 matchs reportés, moins 2 points
▪ Municipaux : 3 matchs reportés, moins 2 points
▪ Gazélec : 3 matchs reportés, moins 2 points
▪ Traminots : 2 matchs reportés, moins 1point
Championnat D2
▪ CHU : 2 matchs reportés, moins 1point
▪ Gazélec (2) : 2 matchs reportés, moins 1point

 POINT SUR LES CLUBS EN PRESENCE POUR LA SAISON 2022/2023
Le club de Limagrain est toujours en sommeil.
Arrivée d’un nouveau club : Centesia Foot
Les 2 dernières journées de championnat seront fixées par la commission compte tenu des
problèmes rencontrés cette saison sur la fin du championnat.

 CHALLENGE NOS 10
La Commission remercie la société Nos 10 qui a confirmé la pérennisation de ce challenge et remettra
aux clubs la fiche de notation pour l’établissement dudit challenge.

 COUPE NATIONALE
ATTENTION : Il appartient aux Clubs ne souhaitant pas participer à cette épreuve de se DESENGAGER
via FOOTCLUBS, avant le 27 juillet 2022.

REUNION AVEC LES CLUBS
Les présidents de club avaient demandé une réunion à cette période pour faire le point.
Présents : Municipaux J.Blanchard ; Cheminots Gerzat B.Pasquet ; Gazélec L.Rantian ; BIB E.Collet
Volvic Sources P.Le Dieu ; Médicale Plus représenté par S.Blanc ; Chamalières P.Juillard ;
Ceyrat E.Egli ; CHU J.Blancard ; AIA représenté par JP Morère.
Excusés : Traminots C.Baptista ; Médicale Plus G.Couderc ; AIA Q.Dussud
******
Un tour de table est effectué afin de recueillir le sentiment de chacun sur la saison écoulée.
Il en ressort pour un grand nombre de clubs un problème d’effectif, problème récurrent
qui entraîne des reports de matchs et rend le déroulement de la saison très compliqué.
De plus pour certains clubs, l’existence de leur équipe réserve est remise en cause.

 INFORMATIONS
Compte rendu des travaux de la commission.
Lecture du mail du club de Limagrain qui remercie la commission pour le travail accompli et les clubs
pour leur accueil et leur convivialité.
Lecture du mail de Guillaume Couderc.
******
La Présidente :
Véronique AMBLARD
Le secrétaire adjoint :
Jean-Paul MORERE

