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RÉUNION DE TRAVAIL N°2 

Le 08 octobre 2018, à 19H30, la Commission de Gestion des Compétitions et des Règlements s’est réunie 
au District du Gers pour une séance de travail. 
Étaient présents : Claude REQUENA, Henri VIGUIER, Jean-Jacques LINÉ, Patrice THORIGNAC, Max 
DROUILHET, Alain MIANI, Stéphane MÉAU, Bernard LAGARRIGUE, Franck BRANA. 
Étaient excusés : Patrice MARSEILLOU, Jean-François WEIMAR, Jean-Jacques RINALDI. 
 
Les points suivants ont été abordés : 
 

REGLEMENT DES COUPES DÉPARTEMENTALES : 
Le règlement des coupes départementales, après quelques modifications apportées, a été adopté à 
l’unanimité par les membres de la commission. 
 

PLANNING DES COUPES DÉPARTEMENTALES : 
 

COUPE DU GERS :  
CADRAGE : 27 octobre 2018 
TOUR 1 :  05 janvier 2019 
TOUR 2:  19 janvier 2019 
TOUR 3 :  23 février 2019 
TOUR 4 :  27 avril 2019 
FINALE : 08 juin 2019 
 

COUPE SAVOLDELLI :  
CADRAGE : 17 novembre 2018 
TOUR 1 :  12 janvier 2019 
TOUR 2:  26 janvier 2019 
TOUR 3 :  23 mars 2019 
FINALE : 01 juin 2019 
 

COUPE DES RÉSERVES :  
CADRAGE : 17 novembre 2018 
TOUR 1 :  05 janvier 2019 
TOUR 2:  19 janvier 2019 
TOUR 3 :  23 février 2019 
FINALE : 02 juin 2019 
 

CHALLENGE DU DISTRICT :  
CADRAGE : 27 octobre 2018 
TOUR 1 :  12 janvier 2019 
TOUR 2:  26 janvier 2019 
TOUR 3 :  23 mars 2019 
FINALE : 02 juin 2019 
 



 
 
COUPE DU GERS JEUNES (FINALES) :  
U15 :  01 juin 2019 
U17 :  08 juin 2019 
 
La commission a noté que le 08 juin 2019 était le week-end de Pentecôte, elle a décidé qu’il n’y aurait pas 
de compétitions séniores masculines le dimanche 09 juin ainsi que le lundi 10 juin 2019. 
Le planning a été adopté à l’unanimité par les membres de la commission. 
 

PLANNING SÉNIORS SAISON 2018 - 2019 : 
Après lecture du planning, étant en conformité avec ce qui avait été établi lors de la première réunion, le 
document a été adopté par 08 voix « POUR » et une voix « CONTRE » 
Il a été décidé que le mois de janvier étant réservé pour les différentes coupes du District, il serait organisé 
une compétition Futsal pour les clubs éliminés prématurément. Elle sera à la charge de Patrice 
THORIGNAC, Président de la Commission du Football Diversifié. 
Le document sera mis en ligne le plus rapidement possible sur le site du District afin de répondre aux 
attentes des clubs. 
 

CHAMPIONNAT SAISON 2019 - 2020 : 
La question étant de savoir comment rendre nos championnats plus compétitifs et attractifs tout en 
laissant de la disponibilité aux clubs, aux dirigeants et aux joueurs tout en tenant compte du planning de la 
ligue assez complexe cette saison. Il a été décidé de ne pas toucher à la D1 ainsi qu’à son fonctionnement. 
A partir d’un projet et du jeu des questions réponses, un projet a été mis en place et un nouveau 
règlement des compétitions sera établi. Il a été adopté à l’unanimité par les membres de la commission, Il 
sera présenté au prochain Comité Directeur. 
 

TABLEAU DES MONTÉS ET DESCENTES SÉNIORS SAISON 2018 - 2019 : 
En tenant compte du projet de championnat pour la saison 2019 – 2020, il a été établi un tableau des 
Montées et Descentes. Ce tableau a été adopté à l’unanimité par les membres de la commission, Il sera 
présenté au prochain Comité Directeur. 
 
La séance a été levée à 23H45. 
 
 
 

F. BRANA 
 

Président Commission de Gestion des Compétitions 
 et des Règlements 


