
 

 
 

REUNION VISIO-CONFERENCE EXCEPTIONNELLE DE BUREAU RESTREINT 

VENDREDI 17 AVRIL – 11h30 

PROCES VERBAL 
Participent : Patrick LEIRITZ (président) – Paul Roze (secrétaire général) – Louis Flamerion (trésorier) 

Assiste : Claude MILESI (commission sportive) - Jordan SIMON (salarié) 

 

1) POINT RESSOURCES HUMAINES 

Un point est effectué pour chaque salarié du District. 

 

2) GESTION COMPETITIONS – CLASSEMENTS 

Suite au communiqué de la FFF, le District Haute Marne met en application les règlements énoncés le plus 

rapidement possible afin d’établir les classements. 

Patrick LEIRITZ demande, après validation du comité directeur, à Claude MILESI, président de la commission sportive 

de mettre en place une commission restreinte pour traiter ce sujet. 

Proposition de composition : Claude MILESI (Président) ;  Thierry BUAT ; Damien COUTURIER ;  Guy COLLIER ; Claude 

FLAGET. Le président rappelle le devoir de réserve des différents membres.  

D’abord, la Commission Sportive va valider son dernier PV prenant en compte les derniers dossiers en cours. 

Puis, la commission restreinte va finaliser les classements selon les critères énoncés par la FFF en tenant compte des 

règlements particuliers du District : 

1) Le retrait des points disciplinaires 

2) En cas d’égalité, prise en compte du goal average particulier puis du goal average général 

Dans un second temps, dès confirmation des montées et descentes de la LGEF, la commission confirmera et 

soumettra les montées et descentes des championnats du District au comité directeur. 

Les classements seront validés par le comité directeur puis diffusés. 

Le statut de l’arbitrage sera aussi pris en compte pour la validation des montées et descentes (PV au 31 janvier 

2020). 

 

 

 



 

 
 

 

 

Aucune communication ne sera faite avant la diffusion officielle des classements et des montées/descentes. 

 

 

 

Procès-verbal validé par le comité directeur. 

 

 

 

Paul ROZE         Patrick LEIRITZ 

 

 

  

Finalisation des classements selon les critères de la FFF et  des  RP du 
District par la commission sportive restreinte

Validation des classements par le Comité Directeur

Confirmation des montées et descentes (attente LGEF) par la 
commission sportive restreinte et validation par le comité directeur

Diffusion des classements et des montées / descentes sur le site du 
District 


