
COMMISSION FOOTBALL ENTREPRISE 
 

 

REUNION DU  

MARDI 15 JANVIER 2019 
 

 

Présents :  Mme Véronique AMBLARD 

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

 

* * * * * * 

 

La commission présente ses meilleurs vœux pour 2019 à toutes les composantes du Football du 

District du Puy de Dôme. 

 

 

� ADOPTION DE PV 
 

Le PV de la réunion du 11 septembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

 

� COUPE NATIONALE  
 

Félicitations à MEDICALE PLUS qui se qualifie pour la phase fédérale. 

 

 

� COUPE SENIQUETTE  
 

U.S Cheminots de Gerzat qualifié pour les 8èmes de finale. 

 

 

� CHAMPIONNAT   
 

Date de fin 08 juin 2019.  

La programmation des matchs « retour » et des matchs en retard aura lieu ce jour lors de la réunion 

avec les clubs. 

 

 

� CHALLENGE BOSSIN  
 

8 équipes engagées : AIA, Cheminots Gerzat, Gazélec, Médicale Plus, CHU, Municipaux Clermont, 

BIB, Footroutes. 

� ¼ de finale semaine 7. 

� ½ finale semaine 15. 

� Finale semaine 23. 

Le tirage des rencontres aura lieu ce jour lors de la réunion avec les clubs. 
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� COUPE COMPLEMENTAIRE 
 

6 équipes engagées : AIA (2), Cheminots Gerzat (2), Gazélec (2), Médicale Plus (2), Municipaux 

Clermont (2), BIB (2). 

� Cadrage (2 matchs et 2 exempts) semaine 8. 

� ½ finale semaine 16. 

� Finale 27 ou 28 mai 2019. 

Le tirage des rencontres aura lieu ce jour lors de la réunion avec les clubs.  

 

 

Assemblée générale du District : Vendredi 21 juin 2019 à partir 18h.00 au siège à Cournon. 

  



REUNION AVEC LES CLUBS 
 

 

Tous les clubs sont représentés. 

M. André CUERQ, représentant de la Commission Départementale des Arbitres, et chargé des 

désignations, assiste à la réunion.  

 

� TOUR DE TABLE DES CLUBS SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA SAISON 
 

Pour l’ensemble des représentants des clubs, la première partie de la saison s’est globalement bien 

déroulée. 

 

 

� INFORMATIONS  
 

Compte rendu des travaux de la commission et informations concernant la finale du Challenge 

Bossin, l’assemblée générale du District, les actions LFA, les retombées de la coupe du monde, les 

engagements pour la saison 2019/2020. 

Rappel sur le paiement des relevés financiers et sur la consultation de la boîte mails ZIMBRA. 

 

 

� CHALLENGE BOSSIN  
 

Rappel : sur le terrain du club premier nommé, frais d’arbitrage à partager entre les 2 clubs, pas de 

prolongations, directement tirs au but. 

¼ de finale semaine 7 

match A   BIB – Municipaux   mardi 12/02/19   stade des Gravanches 19h45 

match B   CHU – Cheminots Gerzat  lundi 11/02/19 stade de l’Espérance 19h30 

match C   Footroutes – AIA   mardi 12/02/19   stade de Trémonteix 20h00 

match D   Médicale Plus – Gazélec  mardi 12/02/19 stade M.Paul Gerzat 19h30 

 

½ finale semaine 15 

match E   vainqueur A – vainqueur C  

match F   vainqueur D – vainqueur B  

 

Finale semaine 23 

Match G   vainqueur E - vainqueur F 

 

� COUPE COMPLEMENTAIRE 
 

Rappel : sur le terrain du club premier nommé, frais d’arbitrage à partager entre les 2 clubs, pas de 

prolongations, directement tirs au but. 

 

Cadrage (2 matchs et 2 exempts) semaine 8 

match A   BIB (2) – Municipaux (2)  mardi 26/02/19   stade des Gravanches 19h45 

match B   Médicale Plus (2) – AIA (2) jeudi 21/02/19    stade de Trémonteix 19h00 

Exempts : Cheminots Gerzat (2), Gazélec (2) 

 

 



 

½ finale semaine 16 

match C   Cheminots Gerzat (2) – Vainqueur B   lundi 15/04/19 stade des Ors Gerzat 19h30 

match D   Gazélec (2) – vainqueur A                    jeudi 18/04/19 stade M.Paul Gerzat 19h30 

 

Finale 27 ou 28 mai 2019 

Match E   Vainqueur D  – Vainqueur C 

 

La commission procède ensuite avec les clubs à la programmation des matchs “retour” et des 

matchs en retard. 

 

* * * * * 

 

Le Président :  

Jacky BLANCARD 

 

Le Secrétaire Adjoint : 

Jean Paul MORERE 

 

 

 

 

 

 


