
COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
CHAMPIONNATS & COUPES 

 
Réunion du Mardi 6 Septembre 2022 

Président : M. COMBAL 
Présents : Mme POLICON, MM. BOUSSARD, ARNAUD   
 

AVIS A TOUS LES CLUBS 
 

Compte tenu de la nouvelle organisation du Championnat U14, 
 les Coupes District U14 & U16 sont suspendues pour la saison 2022/23 

 
 

Afin de pouvoir traiter au mieux vos mails, nous vous remercions de bien vouloir indiquer 
pour chaque demande : le numéro du match, le match, la catégorie et la date du match. 
Pour toute demande de report de match pour cas de Covid, vous devez obligatoirement 
joindre à votre demande au minimum 4 attestations. 
 

Rappel Article 23.6 du RSG du District 
23.6 - Si le forfait général, la mise hors compétition ou le déclassement pour fraude 
intervient avant les trois dernières rencontres de championnat auquel participe l’équipe 
concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des matchs contre cette équipe 
sont annulés. Toutefois, le forfait contre cette équipe forfait général, mise hors compétition 
ou déclassée pour fraude avant les trois dernières rencontres reste acquis. Si une telle 
situation intervient dans les trois dernières rencontres de championnat auquel participe 
l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des matchs contre cette 
équipe restent acquis et les matchs éventuellement non disputés sont donnés perdus par 
pénalité. 
 

Rappel Article 10.3 du RSG du District 
« Pour préserver la régularité et l’équité sportive de la compétition, les rencontres d’équipes 
d’un même groupe, doivent impérativement se dérouler, pour la dernière journée de 
Championnat, le même jour (dans la même semaine pour les rencontres de championnat 
FUTSAL), à l’heure officielle, hormis les dérogations annuelles accordées en début de 
saison. » 
 

Rappel Article 5 du RSG du District 
Les clubs encore qualifiés pour la Coupe de France ou la Coupe de Paris IDF doivent 
présenter une équipe inférieure de la catégorie, disponible, sous peine de match perdu, afin 
de participer à la Coupe du Val de Marne à la date prévue. 
 

Rappel : Extrait Annexe Financier du District 
- Forfaits avisés ou autres toutes catégories dans les 3 dernières journées de Championnat :  

Amende 100.00 euros 



 
 

DEPARTEMENTALE « SENIORS » 
 

CHAMPIONNAT SENIORS 
 
500012-CHARENTON CAP – SENIORS D2.A – DEROGATION ANNUELLE 
Mail du 23/08/22. 
La Commission donne son accord pour que tous les matchs à domicile se jouent à 15h30 
pour la saison 2022/23. Prévenir vos adversaires. 
 

Coupe VDM SENIORS 
 

Coupe VDM Amitié 
 

CHAMPIONNAT CDM 
 

Coupe CDM 
 

CHAMPIONNAT ANCIENS 
 

Coupe ANCIENS 
 

CHAMPIONNAT + 45 ANS 
 

Coupe + 45 ANS 
 
 

CHAMPIONNAT  +55 ANS 
 

Coupe VDM ENTREPRISE 
 

CHAMPIONNATS FEMININS 
 

Coupe  FEMININES 
 

DEPARTEMENTALE JEUNES 
 

Coupe VDM U20 
 
 
 



 
 

CHAMPIONNAT U18 
 
CHARENTON CAP - U18 D1 
Mail du 31/08/22. Terrain suspendu. 
La Commission :  
-ne peut donner suite favorable à votre demande, le terrain appartenant à la Ville de 
Charenton le Pont. 
- vous demande de lui communique le plus rapidement possible votre terrain de repli avant 
le début de la compétition. 
  

Coupe VDM U18 

 

CHAMPIONNAT U16 
 

Coupe VDM U16 
 

Coupe Amitié U16  
 

CHAMPIONNAT U14 
 
 
 
 
 
 

Coupe VDM U14 
 
 
 
 
 

Le tirage au sort aura lieu le MARDI 13 SEPTEMBRE 2022. 
Début de la compétition = SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 à 16h00  
 
 
 
 
 
 

Coupe Amitié U14 
 
Le tirage au sort aura lieu le MARDI 13 SEPTEMBRE 2022. 
Début de la compétition = SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 à 16h00  
 


	Réunion du Mardi 6 Septembre 2022

