
  
     Commission Régionale des Compétitions 

 

Procès-verbal  de la réunion du Bureau  

 du jeudi 18 août 2022 en visioconférence 

 

Présidence : Gérard SEITZ, 

Membres présents : Agathe LACOMBE, Claude KEIME, Jean-Louis MAZZEO, Bernard PAQUIN et 
Maxime RINIE, 

Participent : Damien ENGEL et Jérémy PICARD du Service des Compétitions de la Ligue. 

Gérard SEITZ ouvre cette première réunion d’avant saison destinée à faire le point avant le début des 
compétitions. 
 

1. INFORMATIONS et COMMUNICATIONS 

Gérard SEITZ évoque la composition de la Commission pour cette nouvelle saison suite à plusieurs 
départs lors de la saison dernière.  

Un groupe de travail sera mis en place en septembre afin de faire des propositions sur la réforme du 
Statut Régional des Jeunes ainsi que celle des niveaux R2 et R3 Jeunes qui devront être validées par 
l’Assemblée Générale d’hiver.  
 

2. COUPES NATIONALES ET COUPES REGIONALES 

-Coupe de France : 

Toutes les informations concernant la compétition ont été diffusées sur le site de la Ligue. Le premier 
tour se disputera le week-end prochain avec 437 rencontres. Les équipes du niveau R1 ainsi que 45 
équipes du niveau R2 en sont exemptes. Le tirage du 2ème tour est fixé au mardi 23 août. 

-Coupe Gambardella CA : 

Pour cette saison, la Ligue a enregistré un nombre record d’équipes engagées soit 241 dont les 5 
équipes qui évoluent en Championnat National U19. N’ayant plus que 7 équipes qualifiées au lieu de 
8 pour la phase nationale et afin d’exempter au premier tour les équipes qui évoluent en U18 R1, un 
tour préliminaire a été nécessaire. Il est prévu le 27 août  et concernera 70 équipes. Le 1er tour reste 
fixé au 03 septembre et le tirage du 2ème tour sera effectué le mercredi 07 septembre.  

-Coupe de France Féminine : 

Le tirage du premier tour de la phase régionale aura lieu demain vendredi 19 août. Il désignera 50 
rencontres programmées le dimanche 04 septembre. Pour ce premier tour, 6 équipes du niveau R1 F 
seront exemptes. 



-Coupe du Grand Est Seniors : 

Le premier tour est programmé le dimanche 11 septembre pour les équipes qui évoluent au niveau 
Ligue et déjà éliminées de la Coupe de France. 

-Coupe du Grand Est Féminine : 

Le premier tour est programmé le dimanche 30 octobre.  

-Coupes du Grand Est U17 et U15 : 

Le premier tour de ces 2 coupes de Jeunes est prévu le samedi 29 octobre. 

3. REUNIONS DE RENTREE 

Les réunions de rentrée organisées par la Ligue avant la reprise des championnats, sont programmées 
comme suit : 

-pour le National 3, le jeudi 25 août en visioconférence, 

- pour le R1, le vendredi 26 et le samedi 27 août sur chaque territoire en présence des clubs à qui 
seront remis les ballons de match, 

-pour le R2, le mardi 23 août en visioconférence, 

-pour le R3, le jeudi  25 août en visioconférence, 

-pour les Féminines, le jeudi  08 septembre en visioconférence, 

-pour les Jeunes, le jeudi  1er septembre en visioconférence. 

4. MONTEES-DESCENTES A L’ISSUE DE LA SAISON 

L’organigramme concernant les compétitions Seniors et Féminines a été défini et sera transmis au 
Comité Directeur pour approbation lors de sa prochaine réunion. 

Pour les compétitions de Jeunes, les dispositions transitoires ainsi que les différents mouvements à 
l’issue de la saison 2022-2023, devront être également validés par le Comité Directeur.   

5. AGENDA 

La prochaine réunion plénière de la Commission Régionale des Compétitions est fixée au mercredi 07 
septembre à l’établissement de Champigneulles. 

Les présentes décisions de la Commission Régionale des Compétitions de la LGEF sont susceptibles 
d'appel devant la Commission d'Appel Régionale dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de 
leur notification par envoi en recommandé à: LGEF – CS 80019  - 1 rue de la Grande Douve  - 54250 
CHAMPIGNEULLES ou à l'adresse électronique: appel@lgef.fff.fr selon les dispositions et les conditions 
de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
 Le Président,                                                                                   Le Secrétaire, 
              Gérard SEITZ                                                                                    Bernard PAQUIN 


