COMMISSION MOSELLE LOISIR VETERANS
REUNION PLENIERE DU 17.08.2020 à METZ

Présidence : M. MICHEL
Présents : MM. BENOUADAH - FOSSET - LECLAIRE
Excusés : MM. KOENIG - SAUER (Délégués CD District) – VIGNERON (Secrétaire général du DMF)
Absents : MM. ANTOINE - MESSAOUD – PISANU - MILLET (Représentant CDA)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Préambule :
La Commission a une pensée pour son doyen R. SAUER qui, actuellement, a quelques soucis de santé.
Prolongement de la Commission :
Conformément à la décision du CD en date du 18 Juin dernier, la mission de la commission dans sa composition
actuelle est prolongée jusqu’à la fin de la mandature en cours du CD. La nomination des nouveaux membres se
fera après l’Assemblée Générale élective du 31 Octobre prochain.
Bilan de la saison 2019-2020 :
Avec la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions, seule la première journée de la phase printemps du championnat
a pu se dérouler. Par contre, aucune rencontre des quarts de finale de la Coupe n’a eu lieu et la compétition n’a
donc pas eu de vainqueur. La Commission remercie une nouvelle fois le club de Châtel qui s’était vu proposer
l’organisation de la finale.
Constitution des groupes du championnat :
Avec 24 engagés (+4/-2 par rapport à la saison dernière), la Commission décide de constituer trois groupes de huit
équipes. Ceux-ci sont constitués pour regrouper géographiquement au mieux les équipes, et tenir également
compte des jours de match (samedi ou dimanche).
En conséquence les groupes ainsi constitués sont les suivants :
Nom du club

Matchs à domicile

Synthétique

Groupe A :
AM. DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ F.C.
CERC. ST JEAN AUGNY
A.S. SCY CHAZELLES
F.C. DE NOVEANT
ECOLE SPORTS ET ACTIVITES PHYSIQ
FOOTBALL CLUB DE L'HOPITAL
GRAVELOTTE VERNEVILLE ENTENTE
MONTIGNY 92

Dimanche
Dimanche
Dimanche

OUI
OUI
NON

Dimanche
Samedi
??
Dimanche
Dimanche

OUI
OUI
OUI
NON
NON

LA
CM
LA
MB

VL

Groupe B :
A.S. CLOUANGE
U.S. FONTOY
F.C. MONDELANGE
U.S. BAN ST MARTIN
CERC.S. VEYMERANGE
F.C. PIERREVILLERS
S.C. GUENANGE
ENT. S. WOIPPY

Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI

Groupe C :
F.C. METZ
RENAISSANCE S. MAGNY
F.C. WOIPPY
S.C. MARLY
U. LORRAINE DE PLANTIERES METZ
CHATEL ST GERMAIN US
ENT. FOOT DELME SOLGNE
F.C. TROISFONTAINES

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
??
Dimanche
Dimanche
Samedi

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

Le calendrier détaillé de la compétition sera établi prochainement par le service Compétitions du DMF et
mis à disposition des clubs sur le site. La première journée est programmée le week-end des 12 et 13
Septembre.
Déroulement de la première phase, dite phase d’automne :
 Dans chaque groupe constitué par la Commission, toutes les équipes disputent un championnat
unique, qui prend fin au plus tard le dernier week-end avant la trêve hivernale de la fin de l’année 2020.
 Un classement est arrêté à cette date et ne prend en compte que les matchs effectivement joués.
 Afin de mettre tout en œuvre pour disputer l’ensemble des rencontres de cette première phase
d’automne, le DMF peut inverser une rencontre.
 En fonction du classement obtenu au cours de la première phase d’automne, les équipes seront
affectées lors d’une deuxième phase de printemps dans trois nouveaux groupes de niveau A (les deux
premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3èmes), B (les équipes classées 4èmes et 5èmes, le
moins bon 3ème et le meilleur 5ème) ou C (les autres équipes).
Coupe de Moselle :
A ce jour, la Commission a enregistré vingt-sept engagements envoyés au DMF dont trois équipes qui ne sont pas
engagées en championnat.
Elle regrette la décision du district de Meurthe et Moselle qui a refusé au club de Jarny de s’engager dans cette
compétition malgré l’accord du DMF.
La date limite de réponse étant fixée au 26 Septembre prochain, la Commission attend d’éventuel(s) engagement(s)
supplémentaire(s) (par un mail adressé au service Compétitions du District) pour constituer les groupes de la phase
préliminaire, le tirage au sort étant effectué lors de la prochaine réunion.
Compte tenu des problèmes rencontrés la saison dernière (plusieurs forfaits sur des matchs sans enjeu), la
Commission décide d’ajouter au calendrier un tour de huitièmes de finales, ce qui permet de qualifier seize équipes
soit les deux premiers de chaque groupe.
La finale a été fixée au samedi 5 Juin 2021, sous réserve de validation par le CD du District. La Commission
proposera également à celui-ci d’organiser cette manifestation sur les installations du club de Châtel.
Calendrier général 2020-2021 :
Compte tenu de ces éléments la Commission construit et valide le calendrier général 2020-2021 en séance.
Il est joint en annexe.
Il reste toutefois soumis à l’accord du CD.
Point sur le dossier Football à huit :
Pas d’info pour l’instant en l’absence de R.Koenig à qui il faut envoyer les engagements par mail
(rvkoenig@sfr.fr) ou par téléphone (06.75.76.40.58)

Prochaine réunion de la Commission : Lundi 28 Septembre 2020 à 18h30 au DMF
Le Président de la Commission
C.MICHEL

Le Secrétaire de la Commission
Jean-Michel FOSSET

