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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DES STATUTS ET REGLEMENTS 

 

Président : Luc VAN HYFTE 
Présents : Nathalie DEPAUX, Éric BARRUET, Pierre BIENVENU 
 
Assiste : Éric LEDENT, Directeur Administratif du DOF 
 
Ordre du jour : 
 
1 - Etudes des modifications de textes et règlements suite à l’Assemblée Générale du DOF du 19 juin 
2021, 
 
2 - Etudes des modifications de textes et règlements suite à la Commission Féminine et des clubs 
possédant des équipes féminines du 5 juillet courant. 
 
1 - Etudes des modifications de textes (Assemblée Générale du DOF du 19 juin 2021). 
      Présentation des modifications apportées, 

• Règlement Particulier du DOF : 
✓ Article 6-5 : cumul fonction arbitre assistant – joueur, (DOF Juin 2021). 
✓ Article 16 : définition des ententes (Assemblée Fédérale Juin 2021). 

• Règlement Général du Football pratiqué à onze : 
✓ Article 2 : Classifications des terrains (Assemblée Fédérale Mars 2021), 
✓ Article 14-1 : cumul fonction arbitre assistant – joueur, (DOF Juin 2021), 
✓ Article 25 : Surclassement : impact de l‘article 155 des RG FFF sur le texte 

(Assemblée Fédérale Mars 2021), 
✓ Article 29 bis : Compléments sur les autorisations de participation suite à 

modification au niveau Ligue. 
 

2 - Etude des modifications de textes (Commission Féminine du 5 juillet courant). 
      Présentation des modifications apportées, 

• Règlement Particulier des championnats et critériums féminins : 
✓ Prise en compte d’un barrage d’accession R2 et non plus R3. 
✓ Retrait du Championnat U16F à onze, 
✓ Création d’un championnat U16F à huit, 
✓ Passage du football féminin réduit de 7 à 8 joueuses. 

• Règlement Particulier des Coupes féminines : 
✓ Création d’une coupe U18F à 8, 
✓ Passage des coupes à 7 joueuses à 8 joueuses. 

 
La lecture des modifications apportées sur les textes cités est conforme aux attendus (votes et 
décisions des Commissions). Les règlements modifiés sont applicables dés cette saison 2021-2022 et 
transmis au Directeur Administratif pour diffusion et parution. 
 
Prochaine réunion sur convocation      
 
Le Président : Luc VAN HYFTE 


