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PROCÈS-VERBAL N°05 
 

Réunion du : Lundi 04 Septembre 2017  
 

Pilotes du Pôle :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
 

Président/animateur : Gabriel GÔ 

 

Présents : Alban BLANCHARD – René BRUGGER – Alain DURAND – Gabriel GÔ – Denis 
MICHAUD – Guy RIBRAULT   – Gilles SEPCHAT– Yannick TESSIER   

 
Assistent :                                Gérard LOISON – Jacques BODIN  
  
Excusés :  Jean Paul NOUVEL – Alain LE VIOL 
 

 
Préambule :   
M. SEPCHAT Gilles, membre du club SA MAMERTINS (501980) 
M. GO Gabriel, membre du club ET de LA GERMINIERE (524226) 
M. Yannick TESSIER, membre du club FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS (542441), ne prennent pas part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant leur club. 
Sous réserves d’éventuels recours, des procédures en cours et de validation par le Comité de Direction. 
 

1 . Adoption des PV  

 
La Commission adopte le PV N°4 et ses annexes et le transmet au Codir pour information. 
 
Elle demande au service administratif son classement après signature.  
 
 

2 . Résultats- Homologations –Cpte rendu des matches joués 

 
La Commission enregistre les résultats des rencontres de la troisième journée de CN3 et de la deuxième journée de 
DH. Elle ne peut pas procéder à leur homologation, les délais d’appel n’étant pas expirés. 
 
Elle enregistre les résultats des rencontres du deuxième tour de la coupe de France et procède à leur homologation 
sous réserves d’éventuels recours et de procédures en cours. 
 
Elle enregistre les résultats des rencontres du premier tour de la coupe des Pays de la Loire et procède à leur 
homologation sous réserves d’éventuels recours et de procédures en cours. 
 
Elle enregistre les résultats des rencontres du challenge des réserves des 2 et 3 septembre 2017. Elle ne peut pas 
procéder à leur homologation, les délais d’appel n’étant pas expirés. 
 
 
   
 
 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétions Seniors Masculins 
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 3.    Points divers 
 

Règlement challenge des réserves 

 Ajouter à l’article 61, la possibilité d’appliquer l’article 151 des RG. 

Coupes de France et des Pays de la Loire 

Mise en place d’une procédure provisoire d’urgence dans chaque district lors de forfaits signalés le samedi matin.  

 

4. Point sur le calendrier 

 
 
Aménagement des rencontres des 16/17 septembre 2017 pour le club de l’AS MULSANNE-TELOCHE (compétition 
de jeunes du samedi à 13H30 et 17H30 et maintien à l’initial de la rencontre de CN3). 
 
Réclame une nouvelle fois la mise à jour des calendriers seniors territoire Maine. (en particulier la DHi) 
 

 
5. Courriers – Courriels –  

 
 
Pris note des forfaits en coupe des Pays de la Loire 
 

- Saint Vincent des Prés : St Vincent des Prés / Cherré 
- Nogent le Bernard : Nogent le Bernard / La Chapelle St Rémy 
- Inflige l’amende prévue à l’annexe financière, corresponde au forfait 

  

6. Intervention du Pôle Juridique 

 
Jacques BODIN, responsable du Pôle, intervient pour expliquer les modalités de fonctionnement de la Commission 
Règlements et Contentieux à laquelle appartiennent plusieurs membres de la CROC. 
 
Le principe de traiter les dossiers principalement par mail est retenu. 
 
Il est acté que la commission des Règlements et Contentieux se réunisse avant la CROC en cas d’urgence. 
 
7.  Coupe de France 2017/2018 

 
La commission remercie les clubs qui ont saisi le résultat de leur match dans les délais réglementaires.  
 
Sont qualifiés pour participer au troisième tour : 

- 128 qualifiés du deuxième tour 
- 32 entrants (22 DH et 10 CN3) 

 
Cela représente 10 CN3, 22 DH, 19 DRS, 20 DRH, 28 PH, 22 D1, 28 D2, 11 D3. 
 
Par district : 43 clubs en 44, 36 en 49, 13 en 53, 35 en 72, 33 en 85. 
 
La commission décide, en respect du règlement de la coupe de France, d’effectuer cinq chapeaux.  
Les CN3 et les DH sont répartis de façon équitable dans chacun de ces chapeaux. Une répartition équitable en 
tenant toutefois compte des zones géographiques est faite pour les autres divisions. 
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La commission procède au tirage au sort des 80 rencontres du troisième tour qui se déroulera les 9 et 10 septembre 
2017. Voir annexe. 
 
    
8.  Coupe des Pays de la Loire Seniors – 2017/2018 

 
 
La commission remercie les clubs qui ont saisi le résultat de leur match dans les délais réglementaires.  
 
Sont qualifiés pour participer au deuxième tour : 

- 190 qualifiés du premier tour 
- 128 éliminés de la coupe de France.  

 
 
La commission procède au tirage des 159 rencontres du 1er tour qui auront lieu le dimanche 10 septembre 2017 à 
15h00 sur le terrain du club premier nommé. Voir annexe. 

 
 
 

9. Calendrier   

 
 
 
Prochaine réunion : Mercredi 13 septembre 2017 à 14 Heures à l’Hippodrome du Lion d’Angers. 
 
 
 Pilotes de Pôle    le Président/animateur  Le Secrétaire 
Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT     Gabriel Gô    René BRUGGER 

   

 
 


