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Bureau du Comité Directeur du 

DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 17 Août 2021 
 

 

Le Bureau du Comité Directeur s’est réuni au siège du District le Mardi 17 août 2021 

à 16 h 30, sous la Présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 

Ont participé : MM Jean-Marie APERT, Paul HERRERO, Pascal LORGEOUX 

Absents excusés : MM. Olivier BOUDET, Johan MICHOUX et Julien COELHO 

(Président de la CDA, invité à titre consultatif). 

 

 
 

 

DATE DU DEBUT DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SENIORS 

MASCULINS 

 

Les dispositions sanitaires prises tout récemment par les Pouvoirs Publics imposent 

à tous les acteurs du football (majeurs à partir du 10/08/2021), pratiquants, 

encadrants ou officiels, d’être porteur/titulaire du PASS SANITAIRE, conformément 

au Protocole de Reprise des Compétitions Régionales et Départementales établi 

par la FFF (paru sur le site du District ce jour). 

 

Un certain nombre de joueurs en particulier n’étant pas encore vaccinés (pour ceux 

qui n’y sont pas opposés), il s’avère que le délai de régularisation vaccinale 

complète (différent en fonction du vaccin, se reporter de nouveau au Protocole), 

ne permettra pas à certains licenciés engageant ces jours-ci une démarche 

vaccinale, d’être « opérationnels » pour disputer en particulier la 1ère journée de 

Championnats fixée au 12/09/2021. 

 

En conséquence, pour permettre aux clubs concernés de pouvoir compter sur un 

maximum de joueurs munis du PASS SANITAIRE, sur proposition du Président, le 

Bureau décide de reporter l’intégralité de la 1ère journée des matches des 

Championnats départementaux (D1 à D4 inclus) préalablement fixée au 

12/09/2021, au 03/10/2021. 

 

Cette décision est confortée par les avis communiqués par messagerie 

informatique de MM BOUDET, MICHOUX et COELHO absents de cette séance 

comme précédemment indiqué. 

 

La seconde journée prévue aux calendriers reste quant à elle bien entendu fixée 

au 26/09/2021. 
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Pascal LORGEOUX, par ailleurs Président de la Commission Coupes & 

Championnats, rappelle à l’intention de tous que les Tirages des Coupes du Cher 

(Tour préliminaire) et R. Feigenblum auront lieu le Vendredi 27 août prochain 

dans les locaux du District (sans réception de clubs) pour des rencontres fixées au 

19 Septembre 2021 (date limite d’engagement 20/08).  

 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 

 

 Marc TERMINET  Jean-Marie APERT 


