Procès-verbal N°01
Réunion de la Commission des Compétitions du 25/08/22

•
PRM
U20M

Manquement aux règles de participation – Équipe déclarant forfait après établissement définitif des
calendriers : Règlement Aa-a3a
ERSMB
ASCB

Pénalité égale aux frais d’engagement
Pénalité égale aux frais d’engagement

La Commission des Compétitions valide l’entente AJB/ELWLRB en U18F.

Les calendriers PRM, D2M et U20M ont été réalisés et expédiés aux clubs, la commission est en attente des
dates.

PRF :
Une ébauche du calendrier PRF est faite, 13 équipes sont engagées, mais des doutes subsistent sur
l’engagement de LF et de l’ASATB. Le CD51 accueille des équipes du CD08 et du CD10-52.
Deux poules ont été constituées :
P.A: AJB, CBF, LF (?), ABS, ASPTT, SDB52, ASATB (?)
P.B: BCA08, EAVV08, ACCB, BCTSL, ERSMB, ELWLRB
À l’issue de la première phase, trois poules de niveau seront constituées : poule haute (4), poule moyenne (4),
poule basse (5).
Début championnat 24/09/22
U18F :
9 équipes : ENT AJB-ELWLRB, BCTSL, CBF, BCS08, EBCC, ERBB (?), ABGR, FCBA08, ACCB.
Le CD51 et le CD08 doivent donner 2 ou 3 équipes pour aller en région. La CdC décide d’en envoyer 3 au
maximum, de préférence des équipes intéressées par une participation à un championnat régional.
FCBA08, BCS08, ABGR, EBCC, auraient exprimé la volonté d’aller jouer en région.
Un courrier sera envoyé aux clubs pour savoir s’ils sont intéressés par une phase régionale, il y sera précisé
les obligations liées aux entraineurs (Diplôme Brevet Fédéral en formation ou DETB (CS1+CS4), inscription et
présence obligatoire à JAPS Régionale), réponse obligatoire avant le 29/08/22.

Pour pouvoir sélectionner les équipes pour le futur championnat régional, 2 Poules de 4 seront constituées, 6
matchs à jouer avant les vacances d’automne.
Poule A : BCS08, Ent AJB/ELWLRB, BCTSL,
Poule B : CBF, ACCB, ABGR, EBCC, FCBA08,
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Début championnat 17/09, fin 22/10,
Pour déterminer les clubs qui seront proposés pour monter en championnat régional, deux premiers des
poules et le meilleur second.
Ensuite, les équipes restantes avec possibilité d’intégrer de nouvelles équipes seront intégrées dans une
nouvelle phase, qui débutera le 19/11/22.
U15F :
Mêmes conditions que pour les U18F.
Obligation de trouver des clubs souhaitant intégrer un championnat régional.
6 équipes : ASATB, ELWLRB, ABGR, CBF1, CBF2, ERSMB.
Seule le club de l’ERSMB a exprimé le souhait de participer au championnat régional.
1 poule de 6.
Début du championnat le 17/09/22

U13F :
Mêmes conditions que ASATB, ELWLRB, BCTSL, ASCB, CBF1, CBF2, ABS, ABGR, USS, SSB10
Soit 2 poules de 5, début 17/09, fin 22/10
Poule A: ASATB, BCTSL, ASCB, CBF1, ABS
Poule B: ELWLRB, USS, CBF2, SSB10, ABGR
Début du championnat le 17/09 et fin le 15/10
Aucun club n’a exprimé la volonté d’aller participer au championnat régional.

U17M :
18 équipes LF, ASPTT, ABS1, BCTSL, ELWLRB, GV, USFAV, RCB, ASATB, EBCC, CADM, RUCB, AJB1, AJB2,
ABGR, ECM08, VSB08, ACM08, voire 19 avec Ent ACCB/ERBB (?).
3 poules de 6, soit 10 matchs, pour classement.
Poule A : ECM08, VSB08, ACM08, ELWLRB, AJB1, RCB
Poule B : LF, GV, ASPTT, EBCC, ABS, CADM
Poule C : AJB2, RUCB, ASATB, ABGR, BCTSL, USFAV
Ensuite 3 poules de niveau, D1, D2 et D3, titre de champion au D1
Début de championnat 24/09/22
Finales des Coupes de la Marne Féminines : 10/06/23
Finales des Coupes de la Marne Masculines : 24/06/23
U15M : 20 équipes pour l’instant.
U13M : 20 équipes pour l’instant.
U11M : 25 équipes pour l’instant.
U11F : 6 équipes pour l’instant.
La date limite des engagements étant fixée au 10/09/22, les championnats et les tours de Coupe seront
organisée à la prochaine réunion de la CdC.
La CdC décide d’organiser un championnat 3X3 en U15.
Il devrait rester 6 journées pour pouvoir organiser des plateaux.
Pour l’instant, la CdC décide d’organiser le début des championnats sous la forme de poules de 4.

U20M : 7 équipes engagées.
Dans l’état actuel, un championnat devrait se terminer très tôt, la CdC envisage d’organiser un championnat
3X3 pour compléter.
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Le Secrétaire Général

Le Président de la Commission Sportive

Jean-Marc Génel

David Jumelle
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