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DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MAYENNE 
 
 
 

Commission COMMISSION DEPARTEMENTALE VETERANS 

Saison 2017-2018 
Date : 16 Avril 2018 
Séance ouverte à 20 heures PV n° 6 

Présidence M. Alain CAILLET 

Présents MM. Joseph BONASIO, Paul ESNAULT, Patrick HEURTEBIZE,  Vincent 
LEPAGE. 

Absent excusé 
MM. Joël BEASSE, Benoît LEFEVRE, Guy COUSIN (Président du District, 
Sophie LEMONNIER (secrétaire du District). 

 
 
1. APPROBATION du procès-verbal: 

Le procès-verbal n°4 et n°5 sont approuvés à l'unanimité.  
 
2. BILAN sur le championnat : 

8 matchs déjà reportés au 01 avril 2018, non joués à cette date sont reportés à des dates 
ultérieures.  
 
3. COUPE : 

Les finales de coupe auront lieu le mardi 1er Mai à ST BERTHEVIN à 9h30. 

 
4. FINALE DES CHAMPIONS : 

La commission propose le samedi 19 mai, lieu à déterminer. LOUVIGNE a été contacté ce jour 
et doit donner une réponse. 
 
5. DOSSIERS : 
 

Dossier n°3 

Match n° Date du match : 08/04/1018 Vétérans Groupe C 

Equipe recevant : ARGENTRE US Equipe visiteuse : CHAMMES FC 

Motif : Match non joué 

La commission  

 pris connaissance des différents courriers 

 constatant la présentation d'un document « arrêté du maire » 

 la commission donne le match à jouer le 06 MAI 2018. 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d'appel devant la commission départementale d'appel 
réglementaire dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 30 des règlements des 
championnats régionaux et départementaux seniors masculins de la LFPL et 190 des règlements généraux 
de la FFF. 

Les frais de dossiers de 250,00€ seront portés au débit du club appelant si l'appel est rejeté. 
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6. COURRIER :  

- pris connaissance du courrier de CHAMMES FC pour une demande de report suite au décès 
d'un membre du club, les membres de la commission adressent leurs sincères condoléances à 
la famille et au club. 
 
- pris connaissance du courrier de M Bertrand COUPE président de la CHARNIE FC avec comme 
projet d'intégrer l'équipe vétérans de CHAMMES FC au club de LA CHARNIE FC. 
 
Inter district Mayenne/Sarthe, le président de la commission vétérans doit téléphoner au 
responsable de la Sarthe pour prévoir une date en vue d'une rencontre entre les vainqueurs de 
Coupe. 
 
 
7. HOMOLOGATION DES RESULTATS des championnats et coupes 
 
La commission homologue les résultats des rencontres comptant pour les championnats, la 
coupe du district et le challenge vétérans de la Mayenne qui n’ont pas donnés lieu à réserves, 
réclamations ou présentés d’irrégularités jusqu’au 30/03/2018. 
 
 
 
Prochaine réunion sur convocation 
 
 
Le Président de la commission                                  Le secrétaire de séance 
 Alain CAILLET           Paul ESNAULT  

     


