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Saison 2020/2021 
Réunion du 2 septembre 2020 

 
 

Membres présents : 

 PRÉNOMS  - NOMS FONCTIONS Présent Absent Excusé 

Samuel PÉREAU Président     

Georges DUQUESNAY 1ier Vice Président     

Fred MIRAM MARTHE ROSE 2ième Vice Président     

Lionel DESROSES 3ième Vice Président     

Jean-Claude VARRU Secrétaire Général     

Alex ULLINDAH Trésorier Général     

Maurice VICTOIRE Secretaire Général Adjoint     

Maguy NATTES-CRATTER Trésorier Général Adjoint     

Béatrix DELEM Vice-Présidente     

Sophie LEGROS Vice-Présidente     

Raymond MARIE-JOSEPH Vice-Président     

Stéphane CABRERA Vice-Président     

Jean Luc MOSTOR Vice-Président     

Michel PLATON Vice-Président     

Régine GORON Vice-Présidente     

Daniel VIGÉE Vice-Président     

Gaétan BASCOU Vice-Président     

Jean PIERRE-LOUIS Vice-Président     

Pierrot NANDOR Vice-Président     

 
Assistent à la réunion : 

NOMS – PRÉNOMS FONCTIONS 

Dominique DANGLADES Directeur Administratif et Financier (Absent excusé) 

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

que  le Conseil de Ligue, réuni en plénière, peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-dessous.  

Ordre du Jour  

A. Approbation des procès-verbaux 

1. PV réunion plénière du 22 mai 2020, PV des réunions de bureau du 13 et 24 juin 2020 du 27 juillet  
Les Procès verbaux de la  réunion plénière du 22 mai 2020, des réunions de bureau du 13, 24 juin et 27 juillet 2020 
sont adoptés à l’unanimité des mebres présents. 

B. Information du Président 

1. Concacaf 
Le président fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée en visioconférence avec l’ensemble des 41 
présidents des associations membres. Le tirage au sort de la Gold Cup se déroulera le 28 septembre 2020.  
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C. Compétitions 

1. Coupe de France  
Le tirage au sort du 4ième tour de la Coupe de France a eu lieu ce lundi 31 août 2020. Le prochain tour se déroulera le 
weekend du 12 septembre 2020. Le conseil demande au DAF : 

- de vérifier que les feuilles de recettes utilisées pour cette compétition comportent les bonnes ventilations des 
recettes. 

- Vérifier auprès de la FFF de l’envoi des maillots pour le 4ième tour.  
2. Coupe de Martinique 

Le Conseil de Ligue demande au DAF de lui faire un point lors de la prochaine réunion du CDL sur la signature de la 
convention 2019/2020 avec la CTM. 

3. Championnat régionale 3 modalités de détermination du champion 2019/2020 
Le Conseil de Ligue valide le format de la compétition qui déterminera le champion 2019/2020 de Régionale 3. 
 
1.1 Modalités de désignation du champion de R3 – 2019/2020 – Vainqueur du Trophée Claude CHADET 

a. L’équipe 1 la mieux classée de chacune des 3 poules, à l’issue du championnat de R3, participe au tournoi final 

pour déterminer le Champion de Régionale 3 – Trophée Claude CHADET. 

 Groupe 1 : Eveil 

 Groupe 2 : Etincelle 

 Groupe 3 : Club Péléen 

b. Le tournoi final se déroule sous forme de mini championnat ou chaque équipe  rencontre chacune des 2 autres 

équipes participantes, sur un seul match. 

c. L’équipe classée première de ce mini championnat sera déclarée « Champion de Régionale 3 – Trophée Claude 

CHADET» 

d. Règlement : 

d.1 Ordre des rencontres 

d.1.1 chaque équipe reçoit un match sur son terrain ou celui qu’il propose à la commission d’organisation 

de la compétition. A défaut, la commission désignera un terrain d’accueil. 

d.1.2 Les équipes participant à la première rencontre du mini championnat sont tirées au sort. 

L’équipe tirée en premier sera l’équipe recevante. 
d.1.3 Le perdant de la première rencontre joue le second match contre l’équipe qui n’a pas encore joué. 

Le lieu de la rencontre respectera l’article d.1.1. 

d.1.4 Le dernier match oppose les équipes qui ne se sont pas encore rencontrées. Le lieu de la rencontre 

respectera l’article d.1.1. 

d.2 Attributions des points 

d.2.1 Une victoire : 4 points 

d.2.2 Un nul : 2 points 

En cas d’égalité à l’issue de la rencontre, il sera procédé à une séance « réglementaire » de tirs aux 
buts jusqu’à déterminer un vainqueur de cette séance de tirs au but. 
Cette séance de tirs aux buts permettra de départager les équipes uniquement en cas d’égalité au 
classement. 

d.2.3 Une défaite : 1 point 

d.2.4 Perte par pénalité ou forfait : 0 point 

d.3 Classement  
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d.3.1 le classement se fait par addition de points 

d.4 Egalité au classement 

d.4.1 En cas d’égalité entre 3 équipes  

 Différence de but générale 

 Résultat entre les équipes en prenant compte des tirs au but 

 Si l’égalité persiste après l’application des critères précédents : 

 Le classement est effectué en tenant compte de la moyenne de points obtenus par chaque 

équipe lors du championnat régulier en déclinant les situations d’égalité sur cette moyenne 

comme suit : 

 différence de but générale 

 meilleure attaque 

d.4.2 En cas d’égalité entre 2 équipes 

 Différence de but générale 

 Résultat entre les deux équipes en prenant compte des tirs au but s’ils ont eu lieu 

4. Coupe VYV 
Le Conseil de Ligue souhaite qu soit convoquer une assemblée générale ordinaire afin de statuer sur la poursuite de la 
compatition Coupe VYV 2019/2020 avant le 16 septembre 2020. 

5. Compétitions jeunes 
Le conseil de Ligue valide le reèglement des compétitions U13, U15, U17 et démarrage de cellles-ci selon le calendrier 
ci-dessous : 

- Catégorie U15 : 20 septembre 

- Catégorie U13 : 26 septembre 

- Catégorie U17 : 27 septembre 
6. Futsal 

Le président fait le point sur la réunion de la commission futsal qui s’est tenu le lundi 31 aôut 2020. 
Le Conseil de Ligue : 

- valide la nomination de Maguy NATTES et Jean Claude VARRU en qualité de représentants du CDL au sein de la 
commission futsal.  

- Envisage la possibilité de nommer 2 chargés de mission techniques pour le suivi opérationnel de cette 
discipline. 

D. Assemblée Générale Ordinaire  

1. Validation de la date et de l’ordre du jour  
Le Conseil de Ligue valide la tenue d’un assemblée générale ordinaire le 21 septembre 2020 à 19h à l’effet de délibérer 
sur les point de l’ordre du jour : 

a) Situation sanitaire COVID 
b) Modification Règlement sportif 
c) Nombre de remplaçant dans le championnat réserves 
d) Pratique futsal : présentation  
e) Présentation dispositif élite arbitre  (charte+défraiement) 
f) Présentation des dosiers de communication  

E. Point Finances 

1. Dispositif COVID d’aide aux clubs 
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Le conseil de ligue valide la commission en charge de l’einstruction des dossiers d’aide aux clubs qui sera composée du 
président, du trésorier général et de la trésoriere général adjointe et d’un personne qualifiée. 

F. Section sportives de préformations 

1. Section d’Excellence Sportive 
a. Réunion de rentrée vendredi 4 septembre 2020 à 14h00 auCollège Perinon 
b. Récrutement de l’adjoint technique : instruction en cours  

2. CERFA 
Le Président fait le compte rendu de la réunion de rentrée du CERFA qui s’est déroulé en Guadeloupe le 1 
septembre 2020.  
3. Sections sportives  

- Pôle Outre mer : Rentrée le 2/9/2020 

- Section Belle Etoile : Rentrée le 15/9/2020 

G. Arbitrage 

1. Rentrée des jeunes arbitres le samedi 5 septembre 2020 à 8h00 
2. Formation senior initiale R3 du 12,13 et 19,20 septembre 2020 
3. Concacaf : formation du 21 au 24 septembre 2020 

H. Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15 

 

      Le Président                                    Le Secrétaire Général  
                                    
 

                 Samuel PÉREAU                       Jean Claude VARRU 
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