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Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 

SAISON 2021/2022 

 

PROCÈS-VERBAL N°57 

 

Réunion du : vendredi 17 juin 2022 
 

Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 

Courantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce 

délai étant de 2 jours pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les 

conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.. 

 
***** 

 

      COUPE DE FRANCE 2022/2023 

 

Matchs du 2ème Tour 
 
24527555 : ARCUEIL COM 1 / GONESSE RC du 12/06/2022 

Reprise du dossier. 

Courriel d’ARCUEIL COM et arrêté municipal de la Ville indiquant la fermeture des installations le 

12/06/2022. 

Courriel de GONESSE du 10/06 indiquant ne pouvoir recevoir le 12/06 et proposant de jouer le 19/06/2022, 

avec accord d’ARCUEIL. 

Courriel d’ARCUEIL du 15/06/2022 demandant l’inversion du match sur le stade Géo ANDRE à GENTILLY. 

Considérant que le terrain proposé n’est pas classé pour jouer un match de Coupe de France, 

La Commission confirme la tenue de ce match le 19 juin 2022 sur les installations du RC GONESSE. 

 

24527564: ERAGNY FC 1 / EPINAY ACADEMIE 1 du 12/06/2022 

La Commission  

Pris connaissance de la décision de la Commission SRCM du 16/06/2022 donnant ce match à rejouer, 

Par ce motif, 

. donne le match à REJOUER le 28 Août 2022 (date butoir) 
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Précise la possibilité de jouer le 26 juin 2022, avec accord des 2 clubs ou à une autre date avant le 

28/08/2022. 

 

La Commission invite les deux clubs à prendre connaissance de l’article 20.2.3. du R.S.G. de la 
L.P.I.F.F. relatif aux dispositions prévues quant à la qualification des joueurs en cas de match donné 
à rejouer. 
 

U15 - CHAMPIONNAT 

 
23373975 : ISSY LES MOULINEAUX FC / ANTONY FOOT EVOLUTION du 04/06/2022 reporté au samedi 

18/06/2022 (Poule A) 

La Commission, 

Considérant les conditions climatiques annoncées ce samedi 18/06/2022 en Ile de France (forte chaleur), 

Considérant qu’il est recommandé d’éviter les efforts, en particulier aux heures les plus chaudes de la 

journée, 

Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la santé des acteurs, 

Par ces motifs, 

Reporte le match au samedi 25/06/2022 (date butoir). 

Possibilité de jouer avant avec l’accord des 2 clubs. 

 

 


