
 
 

COMPTE RENDU DE LA CMR FOOT MASCULIN  24/09/20 

PRESENTS : Jérome RABIN (Sorbonne U Lettres) – Zakaria LABSY (Ups Staps Orsay) – Didier 
MICHEL (Ups Orsay) – Pierre DAUGUEN (Up8 St Denis) – Nicolas GHERIEB (Escp bs) – Eric 
MARTINEAU (CentraleSupelec) – Grégory BURNICHON (Up1 Panthéon) – Jean-François 
DERRIEN (Staps Paris Descartes) – Adam SAHRAOUI (Agroparistech) – Stéphane BOUTILLIER 
(Paris Dauphine) – Thierry ANTROPE (Upec) 
 

Ordre du jour : 
1. Tour de table rapide sur vos rentrées 
2. Retour sur les décisions prises à la CMR de juin 
3. Informations CFU, CFE 
4. Mise en place de la rentrée 2020/2021 

a. Niveau 1 Reg – Universitaire – Ecoles 
b. Niveau 2 et 3  
c. Universitaire - Ecoles 

5. Questions diverses 
 

 

 

1. Tour de table  
Sorbonne Université Lettres : Pas d’équipe pour le moment 
Ups Staps Orsay : 3 équipes 
Ups Orsay : 1 équipe 
Up8 St Denis : 1 équipe à confirmer 
Staps Paris Descartes : 2 équipes 
Up1 Panthéon : 2 équipes 
Agroparistech : 1 équipe 
Paris Dauphine : Pas d’équipe pour le moment 
Upec : 2 ou 3 équipes 
Escp BS : 2 équipes 
CentraleSupelec : 4 équipes 
Enpc : 1 équipe 
Up10 Nanterre : 2 équipes 
UPS Evry : 2 équipes 
 
 



 
2. Retour sur les décisions de juin 

 
 
N1REG :  
 
Reprise de la saison  

- Reprise début novembre 
- Reprise début décembre 
- Reprise début janvier 

Règle des descentes du niveau nationale 
- 1 seule équipe par AS dans la poule 

Règle du calendrier 
- Les AS n’ayant pas d’équipe au niveau national (Up13 Villetaneuse – Up1 – Upem – Ups Evry) 

se rencontrent lors de la 1ère journée. 
- Niveau 2 : Une poule d’équipe Staps en match Aller/Retour 

 
 
CFDU : 
 
Reprise de la saison : 

- Reprise début novembre 
- Reprise début décembre 
- Reprise début janvier 

Règle des descentes/montée 
- Montée CFDU EN n1 Reg : oui si Up1 ou Up13 Villetaneuse descendent 
- Descente au niveau académique 1 pour une montée 
- 2020/2021 : UPS Orsay monte et Up Sud Pharmacie descend 

As constituant le championnat 
- 2 équipes peuvent jouer dans cette poule avec effectif distinct ou voir n° licence 
- Niveau 2 une poule unique d’équipe sans Staps 

 
 
ECOLES : 
 
Reprise de la saison : 

- Reprise début novembre 
- Reprise début décembre 
- Reprise début janvier 

 
Règle des descentes/montée : 

- N°1/N°2 : 2 descentes – Sciences Politiques Paris et St Germain 
                   2 montées – CentralSupelec et Epf Sceaux 
N°2/N°3 : 4 Montées et 4 descentes 

 
Formule championnat : 

- Une poule de 11 
- 2 poules de 6 puis tableau complet des 1/8 et les 2 derniers de poules descendent niveau 2 

 
 



3. Mise en place de la saison 2020/2021 
 

• INFORMATIONS CFU / CFE : 
 
Volonté de décerner des titres même un peu dégradés →faire  preuve de compréhension et de 
souplesse. 
 
Le début des phases nationales ne commencera pas avant janvier 2021. 
 
CFE : 8 et 9 avril à POITIERS à confirmer et peut être aussi mi-mars,  voir en fonction des circonstances 
en juin. 
 
CFU : 16 et 17 juin 2021 à BESANCON à confirmer 
 
La CMN aura lieu courant octobre, je reviendrai vers vous pour vous transmettre les informations 
éventuelles. 
 
 
 

• REPRISE SAISON : 
 
Déterminer la date butoire des inscriptions d’équipes :  
 
La proposition de la CMR foot est de ne pas mettre de date butoire afin que les équipes puissent 
s’inscrire à tous moments. 
Cette proposition sera transmise à mes collègues et nous prendrons une décision au regard du retour 
de tous les sports co. 
 
Toutes les décisions prises ce jour et qui sont inscrites ci-dessous sont, bien entendu, prises sous 
réserves des mesures politiques prises par nos institutions. 
 
STAPS QUALIFIEES AU NIVEAU NATIONAL : 
 
Constituer une ou deux poules pour commencer la coupe IDF Elite. 
 
→ Afin d’avoir des matches avant le début des matches nationaux 
→ Permettre aux joueurs de jouer rapidement 
→ Ces matches pourront servir de support de notation pour ceux qui le désirent 
→ Débuter le jeudi 5/11/20 
→ Permettre aux responsables d’équipes de constituer rapidement leur liste de joueurs brulés . 
 
NIVEAU N1REG : 
 
Constituer une poule de 10 équipes voir moins au regard des inscriptions. 
 
→ Commencer le championnat le 12/11/20 
→ Accepter les équipes si inscriptions tardives : Donc même après le début du championnat 
→ Replacer les matches non joués si possible 
→ Si le championnat ne peut pas se terminer,  alors faire le classement suivant le coefficient points        
acquis/nombre de matches joués. 
→ Pas de montée ni descente cette année . 



 
FILIERE CFDU :  
 
→ Commencer le championnat le 12/11 voir le 19/11/20 
→ Accepter les équipes si inscriptions tardives : Donc même après le début du championnat 
→ Replacer les matches non joués si possible 
→ Si le championnat ne peut pas se terminer , alors faire le classement suivant le coefficient points        
acquis/nombre de matches joués. 
→ Pas de montée ni descente cette année. 
 
FILIERE ECOLES : 
 
→ Commencer le championnat le 26/11 voir le 3/12/20 
→ Au 19/11 consulter la Cmr écoles (visio éventuellement) pour déterminer les formules au regard 
du nombre d’équipes engagées. 
→ Constituer des poules permettant l’inscription des équipes après le début du championnat 
→ Accepter les équipes si inscriptions tardives : Donc même après le début du championnat 
→ Si le championnat ne peut pas se terminer, alors faire le classement suivant le coefficient points        
acquis/nombre de matches joués. 
→ Pas de montée ni descente cette année. 
 
NIVEAU 2 ACADEMIQUE STAPS : 
 
→ Faire une poule de x équipes avec matches Aller/Retour 
→ Si trop peu d’équipes alors regrouper avec les équipes universitaires sans staps 
 
NIVEAU 2 ACADEMIQUES UNIVERSITAIRES SANS STAPS : 
 
→ Faire une poule de x équipes avec matches Aller voire Aller/Retour 
→ Si trop peu d’équipes alors regrouper avec les équipes universitaires sans staps 
 
NIVEAU 2 ET 3 ECOLES : 
 
→ Constituer des poules par niveau respectant les niveaux issus de la saison précédente. 
→ Si trop peu d’équipes inscrites alors constituer des poules tous niveaux mélangés 
 
 
 
TOUS NIVEAUX : 
Décerner des titres de champions par niveau mais aucune montée ni descente possible. La  
saison 2022/21 sera dite blanche. 
 
 
 
 
 
 


