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Saison 2020/2021 
Réunion du 17 mars 2021 

 
 

Membres présents : 

 PRÉNOMS  - NOMS FONCTIONS Présent Absent Excusé 

Samuel PÉREAU Président     

Georges DUQUESNAY 1ier Vice-Président     

Marcel PUJAR 2ième Vice-Président     

Maurice VICTOIRE 3ième Vice-Président     

Raymond ALGER 4ième Vice-Président     

Jean-Claude VARRU Secrétaire Général      

Nicaise LAURENT Secrétaire Général adjoint     

Alex ULLINDAH Trésorier Général     

Maguy NATTES-CRATTER Trésorier Général Adjoint     

 
Assistent à la réunion : 

NOMS – PRÉNOMS FONCTIONS 

Guy Emile RADOM Membre 

Patrick PERCIN Membre 

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la réunion à 18h00, remercie les membres présents et déclare que le bureau du 

Conseil de Ligue (CDL), réuni en présentiel, peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-dessous.  

Ordre du Jour  

A. Crise Sanitaire COVID 19 

1. Point sur la communication du préfet en date du 23 mars 2021 
Le Président fait le point sur la communication relative aux nouvelles modalités d’organisation des matchs. Le calendrier des 
matchs devra dorénavant chaque semaine être transmis aux autorités publics pour appréciation de la jauge en matière de 
spectateurs sur les rencontre de R1. 

2. Futsal : Rappel clubs sur la notion de huis clos et format des compétitions 
Le Conseil de Ligue décide d’inviter l’ensemble des présidents des clubs futsal à une réunion en visioconférence le lundi 29 
mars 2021. Seront également conviés à cet échange les arbitres Futsal 

3. Déplacement Samaritaine Curaçao : Nouvelle demande autorisation pouvoirs publics 
Le Conseil de Ligue en liaison avec la Samaritaine a réitéré une demande auprès des pouvoirs publics afin d’autoriser le 
déplacement de la Samaritaine à Curaçao. Le Conseil de Ligue prend acte de la réponse négative transmise par le délégué de la 
DRAJES 

B. Réunion Président de Clubs Arbitres : Mise en œuvre des décisions 

1. Constitution commission de révision des textes liés en lien avec la sécurisation des matchs et les 
phénomènes de violence 

Le Président fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée le mardi 23 mars 2021. Le conseil de ligue valide le principe 
de la constitution d’un groupe de travail en charge de proposer une rédaction juridique des propositions annoncées lors de 
cette réunion. 
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C. Compétitions 

1. Nouvelle programmation match suite couvre-feu 
Le conseil de ligue valide les principes suivants : 

 Tous les matchs en nocturnes seront de nouveau programmés en diurne le samedi ou le dimanche  
 2 matchs ne pourront avoir lieu sur le même stade le même jour pour cause de problématique de désinfection.  

 
2. Jeunes  

a. Incident match Santana/Club Franciscain U17 
Le Conseil de Ligue prend connaissance des incidents qui se sont déroulés lors de la rencontre ci-dessus et les condamne 
fermement. Ce dossier a été transmis à la commission compétente pour les suites utiles à donner. 

b. Organisation match Santana/Club Franciscain U15 du 28 mars 2021 
Le Conseil de Ligue demande à la CRA de procéder à une désignation d’arbitres Elites pour l’organisation de ce match. 

3. Phase 2 championnat R1 : validation Réunion des Présidents de clubs le 29/3/2021 
Le Conseil de Ligue valide la tenue d’une réunion avec les présidents de Régionale 1 le lundi 20/3/2021 à 19h00 afin d’échanger 
sur les modalités d’établissement des calendriers de la phase 2 du Championnat. 

4. Coupe VYV/ Conférence de presse 
Le samedi 27 mars 2021 se tiendra la conférence de presse de lancement de la compétition Coupe VYV édition 2021 à 10h30 
au siège de la Mutuelle MARE GAILLARD à Ducos. 

D. Commission 

1. Point sur la refonte des commissions 
Le Président fait le point sur le la refonte des commissions. L’objectif fixé est de valider la compostions de ces commissions 
au plus tard le mercredi 31 mars 2021.  

E. Finances et RH 

1. Ressources humaine 
a. Recrutement de la comptable 

Ce recrutement sera effectif à compter du vendredi 26 mars 2021. 

F. Questions Diverses 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30 
 

   Le président                       Le secrétaire général 
 
 

 
Samuel PEREAU                  Jean Claude VARRU 
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