
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION RÉGIONALE DES CALENDRIERS 
 

Séance plénière du mardi 27 juin 2017 à 10 h 00 

Organisée par visioconférence entre les Antennes de Saint-Etienne du Rouvray et Caen. 

 

 

PROCÈS-VERBAL n° 01 

 

 

Nombre de membres :  

- En exercice : 15 - Présents : 15 - Excusé : 0 

 

Date de convocation : 20 juin 2017 

 

Étaient présents :  M. Jean-Pierre GALLIOT, Président 

M. Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Secrétaire 

Mme Françoise PORTELLO, MM. Jean BLANCHETIERE, Dominique BOUTARD, 

Lionel CHANDELIER, Alain FLAMENT, Jacques LEBATTEUX, Thierry 

MONTAGNE, Serge PILARD, 

MM. Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE André LOUP, André 

MASSARDIER, Bertrand VOISIN, Présidents de District.  

Était excusé : (Néant) 

Assiste(nt) : Mmes Christine COGET & Sylvie MARCHAIS, secrétaire, respectivement de 

l’Antenne de Saint-Etienne du Rouvray et de l’antenne de Caen 

 

***** 

 

En ouverture de séance, Jean-Pierre GALLIOT, remercie l’ensemble des participants pour leur présence 

et les félicite pour leur nomination qui témoigne de leurs compétences et de leur disponibilité à 

concourir efficacement aux travaux de la commission nouvellement constituée. 

 

***** 

 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

A l’invitation du Président, il est procédé à l’élection du secrétaire de la Commission. Seul candidat, 

M. Jean-Pierre LEVAVASSEUR est élu à l’unanimité. 

 

***** 
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ELABORATION DU CALENDRIER GENERAL DES COMPETITIONS 
En préambule, le Président informe les participants du périmètre limité de leurs travaux du jour en 

raison de la méconnaissance du calendrier général des compétitions fédérales jeunes que la Direction 

des Activités Sportives de la FFF n’a pu encore établir. En conséquence, la réunion sera consacrée aux 

calendriers des compétitions Seniors, masculins et féminins. 

 

Après qu’aient été déterminés, pour la saison 2017/2018, quelques grands principes relatifs : 

- à la date de début, au plus tôt, des compétitions régionales, soit le 20 août 2017, 

- à la date de fin, au plus tard, des compétitions régionales, soit le 10 juin 2018, 

- aux périodes de neutralisation des compétitions en raison, soit des vacances scolaires, soit des 

fêtes carillonnées, 

la Commission s’attache à définir le calendrier des différentes compétitions, championnat et coupes 

pour la saison 2017/2018, dont le détail est restitué ci-après : 

 

Championnats Seniors, Régional 1 Régional 2 et Régional 3, disputés sur 22 journées : 

02/03, 16/17 septembre 2017 ; 30 septembre/1er octobre 2017 ; 14/15, 28/29 octobre 2017, 04/05, 

18/19, 25/26 novembre 2017 ; 02/03, 09/10 décembre 2017 ; 27/28 janvier 2018 ; 03/04, 10/11 février 

2018 ; 17/18, 24/25 mars 2018 ; 07/08,14/15, 21/22, 28/29 avril 2018 ; 05/06,12/13 et 26/27 mai 

2018. 

 

Coupe de France 2017/2018 : 

1er tour : 19/20 août 2017 ; 2ème tour : 26/27 août 2017 ; 3ème tour : 09/10 septembre 2017, les dates 

des tours suivants relevant de la programmation fédérale. 

 

Coupe de Normandie Seniors 2017/2018 : 

1er tour : 23/24 septembre 2017 ; 2ème tour : 07/08 octobre 2017 ; 3ème tour : 21/22 octobre 2017 ; 4ème 

tour : 11/12 novembre 2017 ; 5ème tour : 20/21 janvier 2018 ; 6ème tour : 17/18 février 2018 ; 1/8èmes : 

10/11 mars 2018 ; 1/4 : 08 ou 10 mai 2018 ; 1/2 : 16/19/20 mai 20189 ; Finale : 2/3 juin 2018.  

 

Coupe des Réserves Seniors 2017/2018 : 

1er tour : 26/27 août 2017 : 2ème tour : 09/10 septembre 2017 ; 3ème tour : 23/24 septembre 2017 ; 

1/8èmes : 07/08 octobre 2017 ; 1/4 : 21/22 octobre 2017, les derniers tours restant à fixer. 

 

Coupe National Futsal 2017/2018 

1èr journée : 16/17 décembre 2017, 2ème journée : 20 décembre 2017 ; 3ème journée : 06/07 janvier 

2018 ; finale régionale 13/14 janvier 2018. 

 

Championnat Féminin Seniors Régional 1, 2017/2018 (pour les premières journées) : 

09/10, 16/17 septembre 2017 ; 30 septembre/1er octobre 2017 ; 07/08, 14/15 octobre 2017. 

 

Championnat Féminin Seniors Régional 2, 2017/2018, pour les premières journées : 

16/17 septembre ; 30 septembre/1er octobre 2017. 

 

Coupe de France Féminine 2017/2018 : 

1er tour : 23/24 septembre 2017 ; 2ème tour : 21/22 octobre 2017 ; Finale régionale : 18/19 novembre 

2017, les dates des tours suivants relevant de la programmation fédérale. 
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Coupe de Normandie Féminine Seniors (pour les deux premiers tours) : 

1er tour : 18/19 novembre 2017 ; 2ème tour : 09/10 décembre 2017. 

 

Pour leur part, les calendriers, championnat et coupe, du Football d’Entreprise seront établis 

ultérieurement en fonction du nombre des clubs engagés dans les différentes compétitions. 

 

***** 

 

SUPPORT DE COMMUNICATION 
En conclusion d’échanges comparatifs sur les tableaux de forme différente, jusqu’alors utilisés sur les 

antennes de Caen et de Saint-Etienne du Rouvray, le modèle de l’antenne de Caen, d’une consultation 

plus aisée et d’une exploitation plus pratique par les Districts, est retenue. 

 

***** 

 

La séance est levée à 12 heures 30.  

 

La prochaine réunion sera fixée dès la connaissance du calendrier fédéral des jeunes. 

 

 

***** 

 

Le Président,  Le Secrétaire, 

 

 
 

Jean-Pierre GALLIOT Jean-Pierre LEVAVASSEUR 

 

 

Document mis en ligne le 10.07.17 – 15 h 30 

 

 

 

 


