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RÉUNION DU 04 FEVRIER 2019 au siège social de PUYMOYEN
Présents : Mme FERNANDEZ – MM. DEHEE – CACOUT – LEYNIAT – MASSON - FARGES
Excusés : Mlle JUGE – MM. GUIGNARD

Examen des STATUTS DE LA LFNA :
Proposition de modification des STATUTS suite à l’Assemblée Fédérale d’Hiver.
Présentation des modifications par article pour présentation au Comité du mois de MARS en vue de l’Assemblée
Générale de la Ligue où ces derniers devront être présentés aux clubs.
Coupe Nouvelle Aquitaine FUTSAL : modification de la référence d’article sur l’absence d’arbitres (Article 20.B) et sur
les jeux de maillots
Tableau synthétique des équipes inférieures et supérieures
Lecture du tableau synthétique établi par Jean Michel CACOUT sur la définition d’équipe supérieure en Compétitions
Régionales JEUNES en U13 à U19.
Cette règlementation figurera à l’annexe 1 du Règlement des JEUNES.
Proposition de modification des Règlements Généraux
·
·
·
·
·
·
·
·

Article 4 : Equipes réserves avec ajout des sanctions sur la 1ère et 2ème saison d’infraction.
Article 8 : Précisions sur les ententes avec une déclaration d’entente
Article 12 : Classification des clubs avec l’ajout d’un paragraphe sur le classement des équipes d’un même club
Article 16 : Laisser libre choix des horaires nocturnes à mentionner lors de l’engagement (19H ou 20H) que le
club adverse ne pourra contester
Article 17.2 : remplacer exceptionnel par insurmontable et imprévisible
Article 27 bis : matchs amicaux - Le formulaire dédié à la déclaration figurera en Annexe 6
Article 29 : écrire à la Fédération sur l’application de l’article 186
Article 30 : modifier 4 journées par 4 dernières rencontres

Proposition de modification de l’article 153 des RG de la FFF : ne pas limiter les joueurs U20 dans les compétitions U19
Ligue
Une rédaction doit être produite au service Règlements et Contentieux.

La Présidente,
Marie France FERNANDEZ

Le Secrétaire de Séance,
Vincent VALLET

Procès-Verbal validé le 08 Février par Pierre MASSE, Secrétaire Général Adjoint de la LFNA

