
 

 

 

 

 Informations de la Commission de Gestion des Compétitions. 

 

 

Suite à la suppression de très nombreuses rencontres, le dernier week end, quelques matchs 

ont été programmés  les 15 et 16 Février 2020 et  les 22 et 23 Février 2020. 

 Après les rencontres du Challenge Jean Jutgla, ce week end, d’autres rencontres, avec des 

équipes éliminées vont s’ajouter sur ces dates. 

Mais il restera un nombre important de matchs sans reprogrammation, avec pour seules 

dates de journées de rattrapage,  les 11 et 12 avril 2020 (Pâques), voire pour les formations 

éliminées de toutes coupes les 4 et 5 avril 2020 et 9 et 10 mai 2020, dates assez éloignées et 

gardées, en cas d’intempéries de printemps. 

Suite à ce constat et avec regret, certaines rencontres de championnat D1, D2 et D3, vont 

être positionnées en semaine au cours du mois de mars. 

D’ici la fin février, un examen de la situation sera fait et des décisions seront prises, avec par 

exemple de faire jouer les coupes départementales en semaine. 

Le week end du 8 et 9 février 2020 sera déterminant pour la suite de la saison. Avec une 

météo, qui semble s’améliorer, nous demandons à tous les présidents de clubs de tout 

mettre en œuvre pour que ces rencontres de coupes soit jouées. 

 De faire préparer les terrains, même si les matchs ne sont pas chez eux, en cas d’inversion. 

Pour les 8 et 9 février, suite à un arrêté municipal, si une rencontre doit être inversée et que 

samedi soir est déjà occupée, le match sera d’office programmé le Dimanche. 



 

Les rencontres de coupe de Tarn et Garonne U 17 et U 15, non jouées ont été 

reprogrammées le Samedi 8 Février 2020. 

Toute rencontre, qui ne pourra pas se jouer, sera impérativement programmée un mercredi, 

au mois de mars. Le prochain tour étant le 4 avril 2020 

 

Le Président du District      Le Président de la 

Commission 

Jérôme BOSCARI       JC Soleto 


