
 
 

 

Procès verbal 

 

Commission des compétitions seniors 

 

 

1. Coupe BIGMAT LMHD 

 

La commission est informée par son président, qu’une erreur administrative a été commise 

lors du tirage au sort du premier tour de la coupe BIGMAT LMHD. 

 

En effet, lors de ce tirage au sort, la commission à intégrer les équipes qui avaient déclaré 

forfait lors du premier tour de la coupe CREDIT MUTUEL. 

 

Or, cela est contraire au règlement de la coupe BIGMAT LMHD, dans son article 3 : 

 

« Engagements 
 

Elle est ouverte aux équipes qui disputent les championnats du District de D2 et D3, mais qui 

ne sont pas engagées dans la Coupe Principale DTB - CREDIT MUTUEL (équipes 2, 3, etc), 

ainsi qu’à celles de D1, D2 et D3 éliminées lors des 2 premiers tours de la Coupe Principale 

DTB -  CREDIT MUTUEL. 

Un club peut être représenté par plusieurs équipes. 

 

Les équipes éliminées des 2 premiers tours de la coupe principale DTB - CREDIT MUTUEL, 

intégreront d’office cette épreuve, sans nouveau droit d’engagement. 

 

Toutefois, celles qui déclareront forfait lors des 2 premiers tours de la coupe principale 

DTB – CREDIT MUTUEL, ne seront pas acceptées dans cette épreuve. 
 

De plus, une équipe hiérarchiquement supérieure (équipe 1 par rapport à 2 ou équipe 2 par 

rapport à 3, etc….) qui ne s’engage pas dans la Coupe Principale DTB - CREDITMUTUEL, 

ne peut pas s’engager dans cette compétition.  

 

Seules les équipes ne pouvant pas s’engager dans la Coupe Principale DTB - CREDIT 

MUTUEL, s’acquittent d’un droit d’engagement fixé dans le barème financier du district. 

 

Le District a toujours le droit de refuser l’inscription d’un club. » 

 

Le règlement de la coupe devant être respecté, afin de ne pas pénaliser toutes les équipes 

participantes à cette coupe, 

 

La commission décide, 

. d’éliminer les équipes qui n’auraient pas dû être intégrées à la coupe BIGMAT LMHD suite 

à leur forfait en coupe CREDIT MUTUEL, dont la liste suit : 

Réunion du :  

A :  

18 septembre 2019 à 14h30 

Besançon 

Présidence :  M. Christian Dubail 

Présents :  MM. Jean-Claude Buessard - Denys Faivre-Vuillin - Gérard Ferrand – 

Jean-Louis Saulcy – Philippe Surdol. 

Excusés : M. Jean-Jacques Aubry - Gilbert Citras – Didier Bontemps. 

 



Audincourt Portugais 1 – L’Arlier 1 – Vaufrey – Beaulieu Mandeure – Belfort Sud 3 – Bes 

Orchamps OP 1 – Montenois 1 – Auxon Miserey 1 – Roche les Blamont 1 – Etalans 

Vernierfontaine 1 - Levier 2 – Hôpital du Grosbois – Bes Clémenceau – Nommay Vieux 

Charmont – Allenjoie – ASFC Belfort – La Rochette. 

 

. d’annuler les résultats des rencontres disputées par ces équipes lors du premier tour de la 

coupe BIGMAT LMHD. 

 

. de repêcher les équipes, dont la liste suit, qui ont été éliminées lors du premier tour de coupe 

BIGMAT LMHD, suite aux rencontres jouées face aux équipes indûment intégrées : 

Valdoie 2 – Villers le Lac 2 – Belleherbe Sancey 2 – Dampierre Foot 1 – Avanne Aveney 2 – 

Danjoutin And Mer 4 – Colombier Fontaine 1 et 1er Plateau 2 

(Mail le 19/09/19) 

 

2.Tirage 2éme tour coupe Big Mat 

 

Voir parution sur le site internet du district le 19 septembre 2019. 

 

3.Tirage 3éme tour coupe Crédit Mutuel  

 

Voir parution sur le site internet du district le 19 septembre 2019. 

 

4.Règlement des compétitions 

 

Suite aux modifications des règlements de la ligue, certains articles ne sont plus applicables 

dans nos championnats. 

La commission décide de procéder à la modification de ses règlements, en ajoutant les articles 

qui n’y figuraient plus. Ces modifications seront soumises au vote du comité Directeur le 

1/10/2019, afin d’être présentées à l’assemblée générale du district du 18/10/2019 (vote).  

 

 Le Président,       Le Vice Président, 

 

 C. DUBAIL       J.L SAULCY 

 
Les décisions de la Commission des compétitions seniors sont susceptibles d’appel dans les formes et 

conditions prévues aux articles 188, 190 des Règlements Généraux de la F.F.F., dans un délai de 7 

jours. 

 


