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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COMPETITIONS  

MASCULINES SENIORS 

 

RECTIFICATIFS AU PROCES VERBAL N° 35 

 

Réunion téléphonique du : 24 Juillet 2018  

A : 19h00  

Présidence : M. Laurent LEFEBVRE  

Membres participants : MM. Pierre LECORNU, Jean-Luc TIRET, Jean Marc VAUTIER.  

 

RECOURS : 
Les décisions ci-après de la Commission Départementale sont susceptibles de recours auprès de la 

Commission Départementale d’Appel, dans le délai ramené à 2 jours compte tenu des contraintes du 

calendrier et des opérations de fin de saison,, à compter du lendemain de leur première notification, dans les 

conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la L.F.N. 

 

§§§§ 

 

Obligations des clubs 
 

Après avoir pris connaissance du mail du club de l’AM.S. PETIVILLE qui indique posséder au moins une équipe U6/U7 et de 

ce fait être en règle avec l’article 4 des RG des Compétitions du D.F.S.M. 

La Commission, après enquête, constate que : 

• Le club de l’AM.S. PETIVILLE dispose bien d’au moins une équipe U6/U7 qui a disputé au moins 6 plateaux dont 

une organisation. 

• Le club a enregistré au moins 8 licences des catégories U6 à U9 pour la saison 2017/2018. 

Considérant qu’il y a eu une erreur de transmission des données entre la Commission Départementale des Compétitions 

Masculines Seniors et la Commission Départementale Jeunes et Technique. 

 

Dit que le club de l’AM.S. PETIVILLE est en règle avec les dispositions prévues à l’article 4 des RG des Compétitions du 

D.F.S.M. et ne doit pas être classé en première année d’infraction. 

 
§§§§ 

 

ACCESSIONS / DESCENTES 2017 – 2018 

 
SENIORS APRES-MIDI DEPARTEMENTAL 2 

 

Groupe C : 

Suite à la relégation de D1 en D2 de l’US VATTEVILLE-BROTONNE (1), l’US VATTEVILLE-BROTONNE (2) classée 8ème du 

championnat Senior Après-Midi D2 Groupe C est automatiquement rétrogradée en D3.  

De ce fait le club du FC ISNEAUVILLE (1) suivant sur la liste des « meilleurs 11ème » est maintenu en D2. 

 



 

 

SENIORS APRES-MIDI DEPARTEMENTAL 3 

 

Groupe J : 

Considérant les éléments ci-dessous le club de l’AM.S. PETIVILLE doit retrouver ses droits et être autorisé, conformément 

au classement, à accéder au championnat Seniors Après-Midi Départemental 2 de la saison 2018/2019. 

Cette décision ne remettant pas en cause l’accession déjà prononcée. 

 

SENIORS MATIN DEPARTEMENTAL 2 

 

Groupe A : 

 

Suite aux mails :  

• du FC DES COPAINS D’ABORD, qui précise que le club renonce à l’accession en championnat Seniors 

Matin D1,  

• de l’AS DAVIGEL DIEPPE, classé 2ème du groupe A, qui précise que le club ne souhaite pas accéder en 

championnat Seniors Matin D1 (saison préparée pour évoluer en D2).  

C’est le club du C.OM. FONTAINE LE DUN, classé 3ème du groupe A, qui accède en D1 après avoir donné son accord. 

 

§§§§ 

 

 

 

Le Président de la Commission, Le Secrétaire de la Commission, 

 
 

 

Laurent LEFEBVRE Jean-Luc TIRET 

 

Le Président de la Commission, 

Secteur de Rouen 

Le Secrétaire de la Commission, 

Secteur de Rouen 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre LECORNU Michel MOGIS 

 

 

Le Président de la Commission, La Secrétaire de la Commission, 

Secteur Le Havre 

 
 

Secteur Le Havre 

Jean-Marc VAUTIER Thierry BLONDEL 

 
 


