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Président : Pierre Clot  
Secrétaire : Francis Couffignal 
Présents : Reynès Roger  – Marc Chauzy – Henri Perset 
Le coordinateur en charge des compétitions : René Cabot  

 

Information à tous les clubs (Rappel) 

Devant la recrudescence des arrêtés municipaux la CDGCS se réserve le droit de vérifier, en 
présence d’un représentant de la Mairie, l’état réel du terrain concerné. En cas d’abus le club sera 
sanctionné par la CDGSC. 

Coupe des Techniciens des sports 

Le match Sébazac 3 – St Sernin 1 prévu initialement le dimanche 16 février 2020 à 14h30 se jouera 
le même jour mais à 15h30 en raison du match des féminines en challenge Souchon qui se joue 
en lever de rideau à 13h00 (le club de St Sernin n’a pas répondu dans le délai règlementaire).  

Le match La Selve Rullac 1 – Haut Levezou 3 prévu initialement le samedi 15 février 2020 à 20h00 
se jouera le vendredi 14 février 2020 à 20h30 (accord de Haut Levezou). 

Départementale 3 

Le match Costecalde Lestrade 1 – Millau SO 2  prévu initialement le samedi 22 Février 2020 à 
20h00 se jouera le vendredi 21 février 2020 à 20h45 sur le stade de Costecalde (accord de Millau). 

Le match Larzac Vallées 1 – Le Monastère 2 prévu initialement le dimanche 16 février 2020 à 
15h00 se jouera le samedi 15 février 2020 à 18h00 sur le stade de la Cavalerie (accord du 
Monastère). 

Le match ESP. F.C. 88 2 – St Georges/St Rome 2 prévu initialement le dimanche 16 février 2020 
à 15h00 se jouera le samedi 15 février 2020 à 20h00 sur le stade municipal de Baraqueville (le 
club de St Georges/St Rome n’a pas répondu dans le temps règlementaire). 

Le match Foot Rouergue 1 – Lioujas F.C. 1 prévu initialement le samedi 8 février 2020 à 20h00 
se jouera le vendredi 7 février 2020 à 21h00 (demande de Lioujas F.C. et accord de Foot 
Rouergue), demande faite hors délai par Lioujas F.C. : Amende : 30€. 

Départementale 4 

Le match Argence Viadène 2 – Foot Vallon 2 est maintenu au samedi 14 février 2020 à 20h00 
(refus de Foot Vallon de jouer le samedi à 19h00 où le dimanche à 15h00). 
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Le match Sources de L’Aveyron 3 – Laissac US 1 prévu initialement le samedi 22 février 2020 à 
20h00 se jouera le vendredi 21 février 2020 à 21h00  sur le terrain de la Catonnerie à Séverac 
(demande de Laissac et accord de Séverac). 

Départementale 6 

Le match Campagnac 1 – Cantoin 1 prévu initialement le samedi 8 février 2020 à 20h00 se jouera 
le dimanche 9 février 2020 à 15h00 (demande de Campagnac, accord de Cantoin). 

*************** 
Forfaits 

Courrier de Rieupeyroux/La Salvetat 3  championnat D4 poule C du 7 Février  2020 qui 
mentionne le forfait général de son équipe pour la suite de la compétition : Amende : 100€ 

Le match Chanac-Chastel 1 – Larzac Vallées 1 Coupe Viasanté U17 poule D  du 1er février 2020, 
forfait de Larzac Vallées 1 : Amende : 100€. 

*************** 

Homologation de la décision de la Commission d’Appel du 15  janvier 2020 
Dossier d’Appel N°3 du 15 janvier 2020 
Match N° 21605489 : Dourdou US 1 contre Lioujas FC 1 du 30 Novembre 2019 Championnat D3 
Séniors , Poule B . 
La CDGCS homologue la décision de la Commission d’Appel : rétablit le club de l’US Dourdou 
dans ses droits et valide le score acquis sur le terrain  3-0 (trois à zéro) pour US Dourdou. 
 
Décision N°1-02 de La CDGCS (Commission Départementale Gestion Des 
Compétitions Séniors ) du vendredi 7 février  2020 : 
Match n° 21605768 du 2 février 2020  à 15h00 St Julien de Rodelle 1 – Montbazens US 2 en 
départementale 4 Poule B : 
Suite au rapport de l’arbitre qui mentionne que le match a été arrêté à la 40ème minute en raison 
de la gravité de la blessure du joueur n°23 de St Julien , la CDGCS en application de l’article 28 
alinéa 4 du règlement des championnats donne match remis (pour la qualification des joueurs, 
c’est la nouvelle date fixée pour le match qui intervient). 
Le match sera rejoué à une date ultérieure. 
 
Courrier de Dourdou : Matchs reportés sur le PV n° 21 : erreur de reprogrammation 
Départementale 6 Poule B 
Le match Dourdou/Foot Vallon 3 – Méridienne d’Olt FC 3 du 18 janvier à 20h00 non joué qui 
avait été reprogrammé le samedi 15 février 2020 est reporté à une date ultérieure. 
 

Match reporté : 
Départementale 5 Poule C 
Le match Toulonjac 2- Vileneuvois/Diège 2 du 1er février 2020 à 19h00 non joué en raison d’un 
arrêté municipal terrain impraticable est remis à une date ultérieure. 

                                                                      Le secrétaire  


