
 

 

 

COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉES 

Section St Lucien et Vétérans 

                       Réunion  du 4 Août 2020 

  

 

Présents : G. André -  A. Détave - C. Gaudet - R. Deléglise 

Excusés :  J. Gros - M. Travaglini 

 

La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 17 Juin 2020 tel que paru sur le site officiel du 

District.  

 

La commission Foot diversifié s’est réunie ce jour pour établir les niveaux et les poules géographiques 

des différents championnats vétérans – loisirs pour notre prochaine saison de foot loisir. 

 

SECTION  FOOT  VETERANS – LOISIRS    

 

Championnats vétérans et Saint Lucien 

Contrairement à nos projets de la dernière saison, nous ne pouvons envisager d’organiser le 

championnat ainsi : 

Rappel : 

Niveau 1 trois groupes de dix équipes. 

Niveau 2 quatre groupes de dix équipes. 

Niveau 3 quatre groupes de dix ou douze équipes. 

 

En effet les engagements de nos clubs ont complètement déséquilibré ces niveaux. La commission a 

décidé pour la saison 2020-2021 de suivre strictement les souhaits des clubs à savoir : 

- Niveau 1 : 24 équipes (soit 2 groupes) 

- Niveau 2 : 50 équipes (soit 5 groupes) 

- Niveau 3 : 36 équipes (soit 3 groupes) 

Le calendrier est établi par notre commission et proposé à la commission des compétitions (prévoir le 

13-09 en championnat). 

 

Il est possible de porter seize joueurs sur les feuilles de match (toutes compétitions vétérans). 

Les rencontres vétérans loisirs peuvent se jouer du Vendredi au Lundi soir (avec accord écrit des deux 

clubs). 

 

Les coupes de l’Oise Vétérans Loisirs. 

70 équipes engagées de niveau 1 & 2. 

40 équipes engagées pour le niveau 3. 

Le tour préliminaire est prévu le 20-09-2020. 

 

La commission a conservé là aussi le règlement précédent. 

Toutefois les clubs pourront engager leurs équipes B et C en niveau 3. 



Le nouveau championnat des équipes à 7 de 45 ans et plus. 

Quinze équipes engagées réparties en deux poules géographiques. 

 

Prochaine réunion sur convocation 

Le secrétaire, Ch. Gaudet 

      

 


