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Membres présents :  Membres Absent : 

Armide HORTH Muriel HIGHT Patricia FRANCOIS  Mario FELIX 

Richard MONTGENIE Yannick NOUVET   Driss ES SADDIKY 

La commission s’est réunie le 28/02/2023 20:30 en visio-conférence. 
 

DEMANDE DES CLUBS ET DIVERSES 

Courrier du RC Maroni qui demande le report de son match pour cause d’enterrement le jour du match 

R.C. Du Maroni  / Aigles D'Or De Mana. 

Compte tenu de la lettre du club et de sa proposition de jouer le dimanche 05/03/2023 ou 11/03/2023, 

Vu la disponibilité du stade, 

La commission donne un avis favorable pour planifier le match pour le dimanche 05/03/2023 à 18h. 

 

Courrier de la mairie de Rémire Montjoly qui informe de l’indisponibilité du stade E Lama en 
prévision du match de la sélection de Guyane prévu le 23 mars 2023 dans le cadre de la Ligue des 
Nations de la CONCACAF  

Vu le courrier de la mairie, 
Considérant la situation du gazon en raison des conditions météorologiques, 
La commission décide ne pas programmer de match sur le stade E Lama jusqu’au 23/03/2023 ; 
 

Match U.S.L. Montjoly / S.C. Kouroucien du samedi 04/03/2023 au stade E Lama 2 : Courrier de 
la mairie de Rémire Montjoly qui informe de l’indisponibilité du stade E Lama 2 le samedi 
04/03/2023. 

Vu le courrier de la mairie  
Vu l’indisponibilité du stade E Lama 2 le samedi 04/03/2023 pour cause de stage, 

La commission décide de reporter le match U.S.L. Montjoly / S.C. Kouroucien à une date ultérieure ; 
 

Courrier de la mairie de Matoury qui demande le report du match féminin A.J. Balata Abriba / 
 A.S.C. Karib en raison des conditions météorologiques. 

Vu le courrier de la mairie  
La commission décide de reporter le match en rubrique à une date ultérieure. 
 

PROGRAMMATION COMPETITIONS FEMININ 

Coupe de Guyane Féminin 
Vu les résultats, 
Vu la disponibilité du stade, 
La commission décide de programmer le match de Coupe de Guyane FC Oyapock / COSMA Foot le samedi 
25/03/2023 à 15 : 30 au stade STADE G. HO-A-CHUCK. 

2ème Journée Coupe Guyane Féminin / Senior Poule Unique   

Date Heure Nom de l'installation Equipe recevant Equipe visiteuse No match 

sam 25 mars 23 15:30 STADE G. HO-A-CHUCK F.C. Oyapock  C.O.S.M.A. Foot  25651276 

 

 

LIGUE DE FOOTBALL DE GUYANE 
Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football 

Membre de l’Union Caraïbéenne de Football – Membre associé à la CON.CA.CAF 
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PROGRAMMATION CHAMPIONNAT SENIOR 

Match de la 3ème journée du championnat Régional 1 Groupe A, U.S.C. Montsinery / A.S.C le 
Geldar de Kourou prévu le samedi 04/03/2023 au stade de Montsinery à 16 :00. 

Au vu des conditions météorologiques actuelles, 
Considérant les lettres du Secrétaire Général à la Mairie et au Club de Montsinery concernant l'indisponibilité du 
terrain de football due au mauvais temps, 
Compte tenu de la situation du stade de Montsinery qui a causé le report de cette rencontre plusieurs fois, 
La Commission demande à la CRA d'appliquer l'article 44, paragraphe 3, afin de vérifier la disponibilité du stade 
de Montsinery pour le vendredi 03/03/2023.; 
Considérant si le stade est rendu impraticable le vendredi 03/03/2023 

Considérant si le stade est rendu impraticable le samedi 04/04/2023, 

Le match sera reprogrammé le dimanche 05/03/2023 à 16 :00 au stade de Bois de Chaudat à Kourou. 

En conséquence, le match d'A.J.S de Kourou / A.S.C Cogneau sera remis à plus tard. 

 

 

Programmation des matchs  

La nouvelle planification des matchs à compter du 06/03/2022 sera diffusé en annexe de ce PV. 

INFORMATIONS 

Gestion des Compétitions, 
La commission informe les clubs que les calendriers et les modifications sont visibles sur le site avant la 
publication des procès-verbaux et des annexes. 

Un PV et/ou un rappel des matchs en annexe est fait automatiquement. 

Les clubs peuvent signaler ou faire des demandes par courriel pour toutes les erreurs ou les omissions :  

croc@guyane-foot.fr football.guyane@wanadoo.fr 

L’utilisation de la boite mail officiel (xxxxxx@guyane-foot.fr) pour toutes les demandes est obligatoire 

Secrétaire de séance Présidente de séance 

R. MONTGENIE P FRANCOIS 
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