
  
     Commission Régionale des Compétitions 

 

Procès-verbal  de la réunion plénière en visioconférence 

                       du jeudi 20 mai 2021 

 

Présidence : Gérard SEITZ ; 

Membres présents : Rodolphe BALLIET, Patrice GRETHEN, André HAHN, Marc HOOG, Claude KEIME,                       

Christophe MARIE, Roland MEHN, Bernard PAQUIN, Maxime RINIE, Gilles 

THIEBAUT et Jacky THIEBAUT ; 

Membre excusé : Guy ANDRE. 

Assiste : Joël MULLER. 

Gérard SEITZ ouvre la réunion et se dit très heureux de retrouver tous les membres de la Commission, 
même si cette réunion se déroule en visioconférence. Il espère que chacun se porte bien dans le 
contexte sanitaire actuel. Il accueille ensuite Christophe Marie, nommé  récemment membre de la 
Commission et lui souhaite une bonne adaptation. 

1. ADOPTION DU DERNIER PROCES-VERBAL  

Le procès-verbal de la réunion du Bureau de la Commission du vendredi 18 décembre 2020 est adopté 
à l’unanimité. 

2. INFORMATIONS et COMMUNICATIONS 

-Commissions régionales :  

Le Comité Directeur lors de sa réunion du 26 janvier 2021, a décidé de prolonger les commissions 
régionales jusqu’au 30 juin 2021, en y apportant quelques ajustements. 

-Arrêt des compétitions : 

Suite à l’arrêt des compétitions pour les championnats de Ligues et de Districts, le Comité Exécutif de 
la Fédération a décidé, lors de sa réunion du 06 mai dernier, d’une saison blanche sans montée ni 
descente.  

La composition des groupes pour la prochaine saison 2021/2022 devra être identique à celle de la 
saison 2020/2021 sauf pour les compétitions de Jeunes dont les championnats sont générationnels qui 
pourront être adaptés. 

 



3. GROUPE DE TRAVAIL « Projet Compétitions 2021/2024 » 

Gérard SEITZ informe les membres de la Commission qu’un groupe de travail a été nommé pour faire 
des propositions au Comité Directeur de la Ligue afin d’aller vers l’excellence à l’issue des trois 
prochaines saisons. 

Suite à plusieurs réunions dont une avec la participation des présidents de District, le groupe de travail 
propose de réduire de façon importante, le nombre d’équipes seniors qui évoluent dans les 
championnats de Ligue. Il prévoit notamment la diminution du nombre d’accessions des championnats 
de Districts et l’augmentation des relégations vers les championnats de District. A l’issue de la saison 
2022/2023, l’organigramme des championnats seniors serait le suivant : 

- niveau R1 : 3 groupes de 14 équipes ; 

- niveau R2 : 7 groupes de 12 équipes ; 

- niveau R3 : 14 groupes de 12 équipes. 

Championnats régionaux de Jeunes : une réflexion est actuellement menée afin de répondre aux 
demandes faites par de nombreux clubs qui souhaitent des accessions générationnelles pour certaines 
de leurs équipes. Les niveaux R2 et R3 pourraient être adaptés en conséquence pour la prochaine 
saison.    

Concernant la Coupe du Grand Est Jeunes, le projet doit encore être finalisé. Sa mise en place ne sera 
effective que lors la saison 2022/2023. 

4. CALENDRIER GENERAL DES COMPETITIONS 

Le calendrier général des compétitions sera publié à la fin du mois de juin. 

La reprise du N3 est fixée au 29 août ainsi que la première journée de R1 et peut-être aussi celle de R2 
en fonction du nombre d’équipes engagées en Coupe de France. Le R3 reprendra le 05 septembre. 

5. COUPE DE FRANCE SENIORS 

Le tirage au sort des trois premiers tours régionaux sera effectué au siège des anciens territoires. Trois 
présidents de clubs seront invités à chacun de ces tirages. Le tirage des tours suivants aura lieu chez 
les partenaires. 

Les premiers tours sont fixés aux dates suivantes :  

- 1er tour le 29 août ; 

- 2ème tour le 12 septembre ; 

- 3ème tour le 19 septembre. 

Au terme du 6ème tour régional, la Ligue du Grand Est aura 19 clubs qualifiés pour la suite de la 
compétition. 

 



6. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Dates des engagements : 

- Championnats régionaux : du 09 juin au 07 juillet ; 

- Coupe de France Seniors : du 15 mai au 15 juin ; 

- Coupe de France Féminines : du 15 juillet au 15 août ; 

- Coupe Gambardella : du 15 juin au 15 juillet ; 

- Coupe Nationale Futsal : du 15 août au 15 septembre. 

Les demandes de licences pourront être effectuées à partir du 1er juin. 

7. DIVERS 

Création d’un championnat Régional 1 Futsal à 12 équipes la saison prochaine. 

Mise en place également d’un championnat régional eSport sur 2 niveaux R1 et R2 avec chacun 10 
équipes. 

   

 Le Président,                                                                                   Le Secrétaire de séance, 

    Gérard SEITZ                                                                                    Bernard PAQUIN 

 

 

  

 

 

 

 

 


