
  Commission Départementale des Compétitions 
      Procès-verbal de la réunion du 29 juin 2022 
 
Présents : Gilles CÔME – Jacky HUMBERTCLAUDE – Fabrice LENOIR – Christian NICHINI 
                   Maryline LETELLIER, secrétaire administrative 
 

Championnats Seniors 
 

Championnat Départemental 1 

 
Accèdent en R3 : HADOL/DOUNOUX FC – GOLBEY ES 2 
 
Descendent en D2 : VAGNEY AS 2 – NOMEXY/VINCEY AS – HAUTE MEURTHE ES – GIRONCOURT 
 

Championnat Départemental 2 

 
Accèdent en D1 : GIRANCOURT 2 (1er groupe A) – BRUYERES SM (1er groupe B) 
 
Descendent en D3 (les 3 derniers de chaque groupe et le moins bon « anté/antépénultième) 

 LAMARCHE US – AVIERE DARNIEULLE ES 2 – DARNEY AS (groupe A) 
 PORTIEUX LSC – POUXEUX/JARMENIL – REMIREMONT/SAINT-ETIENNE 2 (groupe B) 
 + le moins bon anté/antépénultième des deux groupes, BUL/CONTREX/VIT 2 (groupe A) ou HAUTE 

MOSELOTTE 2 FC 2 (groupe B) (en application des règlements ci-dessous) : 
 

 Article 13 Ter des Règlements des championnats du district des Vosges 
Les critères permettant de départager des équipes classées à une même place dans des groupes différents sont 

dans l’ordre :  

a) une équipe supérieure d’un club est toujours prioritaire par rapport à l’équipe inférieure d’un autre club.  

b) les équipes restant en lice après application de l’alinéa ci-dessus sont départagées par leur classement pour la 

saison au challenge de la non-violence du District des Vosges de Football.  

 

 Application du règlement du challenge de la non-violence : 

- A l’arrêt définitif des compétitions, le classement au challenge de la non-violence s’établira de la manière 

suivante :  

 Le capital points attribué en début de saison est neutralisé 

 chaque équipe se verra attribuer une note obtenue par le calcul suivant : total des points obtenus à 

l’arrêt définitif des compétitions moins  le capital points attribué au départ de la compétition 

divisé par le nombre de matchs effectivement joués (calcul au centième près)  

 Dans chaque division, l’équipe ayant le meilleur quotient sera déclarée vainqueur.  

 

Challenge de la non-violence 

BUL/CONTREX/VIT 2 :   - 3,5 

HAUTE MOSELOTTE 2 FC 2 :  - 1,6 

 

 Descend en D3 : BUL/CONTREX/VIT 2  
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Championnat départemental 3 

 

4 Accessions en D2 : le 1
er

 de chaque groupe 

 

Groupe A : GIRONCOURT AS 2 ne peut pas accéder en D2; GIRONCOURT AS 1 étant rétrogradé de D1 en D2, 

deux équipes d’un même club ne peuvent être classées dans une même division, exception faite pour la D4 (Article 

13 C). Il est alors fait application de l’article 13 E, alinéa 3 : Au cas où une équipe ne pourrait accéder à la série 

supérieure (application de l’alinéa 3), elle serait remplacée par l'équipe classée seconde et pouvant elle-même 

prétendre à cette accession.  

Equipe classée seconde : RF BULGNEVILLE ; le club est en règle avec les dispositions requises pour l’accession en 

division supérieure (article 13 A et B) sauf avec les dispositions du statut départemental des JEUNES qui cependant 

accordent une dérogation : Les équipes non en règle avec les obligations du Statut Départemental des Jeunes  

peuvent accéder à la division supérieure si elles ne sont pas dans leur 2
ème

 année consécutive d'infraction. Elles 

doivent régulariser leur situation pour le 15 octobre de la saison suivante, à défaut elles se verront retirer 1 point par 

match disputé en situation irrégulière par rapport aux obligations du présent article. 
 

Le Bureau du District réuni le mardi 28 juin a décidé à l’unanimité que la saison 2021/2022 serait l’Année 1. 
 
Accède en D2 : BULGNEVILLE RF mais doit régulariser sa situation pour le 15 octobre de la saison 2022-2023 
 
Groupe B 
Accède en D2 : RAMONCHAMP AS  
 
Groupe C 
Accède en D2 : EPINAL FC La Vierge 
 
Groupe D :  
1

er
 TAINTRUX : le club est en règle avec les dispositions requises pour l’accession en division supérieure (article 13 A 

et B) sauf avec les dispositions du statut départemental des JEUNES qui cependant accordent une dérogation : Les 

équipes non en règle avec les obligations du Statut Départemental des Jeunes  peuvent accéder à la division 

supérieure si elles ne sont pas dans leur 2
ème

 année consécutive d'infraction. Elles doivent régulariser leur situation 

pour le 15 octobre de la saison suivante, à défaut elles se verront retirer 1 point par match disputé en situation 

irrégulière par rapport aux obligations du présent article. 
 

Le Bureau du District réuni le mardi 28 juin a décidé à l’unanimité que la saison 2021/2022 serait l’Année 1. 
 
Accède en D2 : TAINTRUX mais doit régulariser sa situation pour le 15 octobre de la saison 2022-2023 
 

Descentes en D4 
4 descentes initialement prévues : le dernier de chaque groupe 

 LAMARCHE US 2 (groupe A) – LE THILLOT CS (groupe B) – DARNEY AS 2 (groupe C) – SAULCY FC 2 

(groupe C) 

S’ajoutent 3 descentes exceptionnelles 

 

Groupe A  

 Conséquence de la fusion/absorption DARNEY/VAL de SAÔNE : en application de l’article 13 E, alinéa a 

(Lorsqu'une équipe supérieure descendra dans une division où se trouve déjà une équipe inférieure de son 

club, cette dernière descendra automatiquement), VAL de SAÔNE 1 rétrograde en D4 du fait de la descente de 

DARNEY 1 en D3 

 Conséquence de la descente de BCV 2 en D3 et en application de l’article 13 E, alinéa a (Lorsqu'une équipe 

supérieure descendra dans une division où se trouve déjà une équipe inférieure de son club, cette dernière 

descendra automatiquement), BCV 3 rétrograde en D4 

 

Groupe B 

 Conséquence de la descente de POUXEUX/JARMENIL 1 en D3 et en application de l’article 13 E, alinéa a 

(Lorsqu'une équipe supérieure descendra dans une division où se trouve déjà une équipe inférieure de son 

club, cette dernière descendra automatiquement),  POUXEUX/JARMENIL 2 rétrograde en D4 
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Championnat départemental 4 

 

Accessions initialement prévues : 7 : (le premier de chaque groupe et les 3 meilleurs  2
e
) 

Montées exceptionnelles : 3 

Total des montées en D3 : 10 : le premier de chaque groupe, le deuxième de chaque groupe, les deux meilleurs 

troisièmes 

 

Le premier de chaque groupe : 
 

 Accèdent en D3 : 

CHATENOIS JS (groupe A) 

SAULXURES/THIEFOSSE ASF1 (groupe B) 

EPINAL FC La Vierge (groupe C) 

SAINT MICHEL ES (groupe D) mais doit régulariser sa situation pour le 15 octobre de la saison 2022-2023. 

Le club est en règle avec les dispositions requises pour l’accession en division supérieure (article 13 A et B) 

sauf avec les dispositions du statut départemental des JEUNES qui cependant accordent une dérogation : Les 

équipes non en règle avec les obligations du Statut Départemental des Jeunes  peuvent accéder à la division 

supérieure si elles ne sont pas dans leur 2
ème

 année consécutive d'infraction. Elles doivent régulariser leur 

situation pour le 15 octobre de la saison suivante, à défaut elles se verront retirer 1 point par match disputé en 

situation irrégulière par rapport aux obligations du présent article. 
Le Bureau du District réuni le mardi 28 juin a décidé à l’unanimité que la saison 2021/2022 serait l’Année 1. 
 

Le  2e de chaque groupe 
 
Groupe A  
MIRECOURT/HYMONT US 2 et RF BULGNEVILLE 2 : à égalité de points au classement final, soit 25 points. Il est 

fait application de l’article 13 F, alinéas 1 et 2  

(En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, le classement est établi de la façon suivante : 

1. une équipe 1 sera toujours préférée à une équipe 2 ; une équipe 2 à une équipe 3 ; une équipe 3 à une 

équipe 4. 

2. Sinon, il est d’abord tenu compte du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex-aequo) 

Application 

- Le 13/02/2022 : USM 2 – RF BULGNEVILLE 2 : 1-1 
- Le 20/03/2022 : RF BULGNEVILLE 2 – USM : 4 – 2 
- Décompte des points : RF BULGNEVILLE 2, 4points – US MIRECOURT/HYMONT 2 : 1 point 
 
Au classement : 

- BULGNEVILLE RF 2 : 2
e
 

- MIRECOURT/HYMONT 2 : 3
e
  

 
BULGNEVILLE RF 2 : le club est en règle avec les dispositions requises pour l’accession en division supérieure 

(article 13 A et B) sauf avec les dispositions du statut départemental des JEUNES qui cependant accordent une 

dérogation : Les équipes non en règle avec les obligations du Statut Départemental des Jeunes  peuvent accéder à la 

division supérieure si elles ne sont pas dans leur 2
ème

 année consécutive d'infraction. Elles doivent régulariser leur 

situation pour le 15 octobre de la saison suivante, à défaut elles se verront retirer 1 point par match disputé en 

situation irrégulière par rapport aux obligations du présent article. 
Le Bureau du District réuni le mardi 28 juin a décidé à l’unanimité que la saison 2021/2022 serait l’Année 1. 
 
Accèdent en D3 : 

 Groupe A : BULGNEVILLE RF 2  mais doit régulariser sa situation pour le 15 octobre de la saison 2022-2023    
 Groupe B : BUSSANG DOGNEVILLE 2         
 Groupe C : DOGNEVILLE 2 
 Groupe D : BRU/JEANMENIL 2 

 

Les deux meilleurs troisièmes : équipes à départager en application de l’article 13 bis 
 Groupe A : MIRECOURT/HYMONT US 2 
 Groupe B : VALLEE DE LA MOSELLE 
 Groupe C : GIRMONT AS FOOT 
 Groupe D : CORCIEUX RC 
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Les critères permettant de départager les équipes des championnats seniors classées à une même place dans 

des groupes différents sont dans l’ordre :  

  

a. ne peut être retenue au titre de meilleure équipe à une place donnée qu’une équipe effectivement classée à 

cette place , hormis toute équipe dont le décompte des points  au challenge de la non-violence est inférieur à 

zéro 

 

b. ne peut être retenue au titre de meilleure équipe à une place donnée une équipe en infraction avec :  

 le statut départemental de l’arbitrage  

 le statut départemental des Jeunes   

 le titre 5 des règlements particuliers de la LGEF (installations sportives)  

 
 Seuls MIRECOURT/HYMONT US 2 et CORCIEUX RC sont en règle avec le statut départemental des 

Jeunes 
 Accèdent en D3 : MIRECOURT/HYMONT US 2 et CORCIEUX RC 

 
 
sous réserves des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir 
ultérieurement ou des procédures en cours. 
 
- Procédure d’appel 
 

Les présentes décisions de la Commission Départementale des Compétitions du District des Vosges de Football sont 
susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel Départementale dans un délai de 7 jours à compter du lendemain 
de leur notification ou publication, par envoi en recommandé à : District des Vosges de Football  - 31 ter rue des 
Templiers – 88000 EPINAL ou à l’adresse électronique : secretariat@vosges.fff.fr, selon les dispositions et les 
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 
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