
Réunion de la Commission Départementale des Compétitions 
Lundi 8 août 2022 

Ordre du jour 
- Composition des groupes des championnats D1, D2, D3, D4 
- Planification du calendrier général 2022/2023 

 
Présents  
Gilles CÔME – Fabrice LENOIR – Christian NICHINI – Maryline LETELLIER 

(La  gestion administrative des championnats SENIORS est assurée par le secrétariat du District  de Football 

et la Commission Compétitions).  
 

Composition des groupes des différents championnats 
 
Engagements : 

- Constat  
D3 : AS VAL BANY MOUZON – FC FREMIFONTAINE ont cessé leur activité ; REMIREMONT/SAINT-ETIENNE FC 

n’a pas engagé son équipe SENIORS 2. 
D4 : Esp. AUTREVILLE/HARMONVILLE a cessé son activité. 

- Total des engagements : 112 
- Affectation des  engagements : 

D1 : un groupe de 12 équipes 
D2 : deux groupes de 12 équipes 
D3 : un groupe de 12 équipes et trois groupes de 11 équipes 
D4 : un groupe de 11 équipes et deux groupes de 10 équipes 
 
Composition des groupes : en annexe 
 
Clubs non en règle avec les obligations du  statut départemental des JEUNES et devant régulariser leur 
situation pour le 15 octobre : 
D2 : RF BULGNEVILLE – SM TAINTRUX 
D3 : ES SAINT-MICHEL   
 
Montées et descentes à l’issue de la saison 2022/2023  
A l’issue de la saison 2022/2023 les deux premiers du championnat D1 accèderont en R3 après validation 
de la commission départementale des compétitions.  
Le premier de chaque groupe de D2, D3 et D4 accèdera en division supérieure après validation de la 
commission départementale des compétitions. 
Selon le nombre de rétrogradations de R3 en D1, il sera procédé à autant de rétrogradations d’équipes que 
nécessaire en D1, D2 et D3, afin que soit respectée pour la saison 2023/2024 l’affectation de 12 équipes 
pour le championnat de D1 et pour chacun des groupes des championnats  D2 et D3. 
 
Planification du calendrier général (championnats et coupes des Vosges SENIORS) : en annexe 
 
Le secrétaire         Le Président 
Christian NICHINI        Gilles CÔME 


