
 

COMMISSION RÉGIONALE DU FOOTBALL D’ENTREPRISE 
 

Séance plénière du jeudi 30 août 2018 à 18h00. 

Organisée au siège de la Ligue, antenne de Saint-Etienne du Rouvray. 

 

PROCÈS-VERBAL n° 01 
 

Étaient présents :  

MM. Antoine LECHEVALIER (Président), Jacques MARIE (Secrétaire de séance), Guy DANCEL 

Excusé : M. Gilbert NOUET 

Absent : M. Patrice GRENET 

Invité : M. Patrick TOUTAIN de AS ROBERT MASSELIN (R1) 

 

§§§§ 
 
En préalable à la réuniob, suite à l’email du bureau du club de AS ROBERT MASSELIN, reçu le 28 août 

2018 et ayant comme objet : « Réflexion sur les Championnats R1 et R2 », M. Patrick TOUTAIN, 

représentant d’AS ROBERT MASSELIN a été invité pour recevoir réponse point par point aux questions 

posées. Après 2 h 30 d’échanges et d’explications, la réunion plénière de la CRFE a été ouverte. 

 

§§§§ 
 
ADOPTION DE PROCES VERBAL. 
En l’absence de toute observation, le procès-verbal n° 20 de la séance plénière du 28 juin 2018 est 

adopté. 

 

§§§§ 
 

Coupe Nationale 
24 équipes sont engagées : le 1er tour prévu au calendrier le 08 septembre 2018 est annulé. 

Le 2ème tour devient le 1er et se jouera le 06 octobre 2018 : 8 matchs sont planifiés pour 16 équipes 

participantes ; 8 équipes sont exemptes : HAPEL, MASSELIN, CHU, DRESSER, PORT, RENAULT, TCAR et 

CHEMINOTS repêché à la place de LIA. 

 

Le tirage au sort public du 1er tour prévu le 06 septembre 2018 au siège de la Ligue à Saint-Etienne du 

Rouvray 

 

Discussion concernant la protection des 4 équipes classées aux 4 premières place du championnat de 

la R1 de la saison prétendante lors dernier tour régional (idem au règlement mis en place en Ligue d’Ile 

de France). 

 

§§§§ 
  



 

 

Coupe de Normandie 
27 équipes sont engagées. Le 1er Tour prévu le 03 novembre 2018 

 

§§§§ 
 

Championnat Régional 1 
Problème de terrain de CA CHEMINOTS STEPHANAIS suite à l’intrusion de sangliers sur la pelouse du 

stade. Attente date de réfection du terrain et solution de replis. 

 

§§§§ 
 

Championnat Régional 2 
A l’étude le problème de l’équipe US TCA ROUEN B qui n’a plus de terrain. 

Aux dernières nouvelles, ce serait toujours le terrain du Bois du Roule à Darnétal.  

Info de Thierry Doury, dirigeant du club. 

 

§§§§ 
 

Formation FMI 
La formation FMI (Feuille de Match Informatisée), pour les équipes de R2 et les équipes accédantes 

en R1 est prévue le 04 septembre 2018 à 18 h 30 au siège de la Ligue à Saint-Etienne du Rouvray. 

 

§§§§ 

 

Plus aucun dossier n’étant à traiter, la séance est levée à 21h00.  

 

Le Président, Le Secrétaire, 

  
Antoine LECHEVALIER Jacques MARIE 

 

 


