
 

 

Du 14 DECEMBRE 2018 

PV  n° 3 

Présents : Mme F. JULIA, Mrs P. ROCHEL, F. EREAU, J. BOUQUET, JL BOLLATI, L. MARTIN, M. COURPRON, J. 

DUCOS, N. TACONNE,                  J. KOUROUGHLI, JA. GABORIT, A. COUDIN,  A. PROUST 

Absents excusés : JL BARBESSOUX, D. ECHAROUX, C. FERCHAUX,            C. RUPEYRON 

Absents : M. MIGNONEAU 

 

Ouverture de séance à 19h20 

◊ Approbation par la Commission des Jeunes du procès-verbal n°2 du 16 octobre 2018 

◊ Présentation d’Alexis COUDIN, service civique au sein du District. Il intègre la Commission Des Jeunes et officiera 

auprès d’elle toute cette saison. 

► DESIDERATAS  3ème phase pour les U11 : 

Il est demandé aux clubs de formuler explicitement et rapidement leurs désidératas pour la 3ème phase des U11 via 

footclub ou mail. Le délai butoir est  jusqu’au 28 décembre au plus tard, au-delà la CDJ ne pourra plus prendre en 

compte vos souhaits pour l’élaboration des poules.  

Pour les autres catégories en 2ème phase, les équipes resteront au niveau obtenu suite à la 1ère phase, SAUF demande 

particulière formulée avant le 28 décembre 2018. 

- il y a en U13 : 4 montées en Ligue                                                   

- en U15 : 3 montées en Ligue            

- en U17 : il y a 3 montées en Ligue 

► INCIVILITE : 

Encore trop de faits d’incivilité sont constatés au bord des terrains ou sur les terrains. De plus, ce « fléau » concerne 
TOUTES les catégories (les débutants inclus) et tous les âges.   

Si le District n’a pas connaissance de façon ECRITE des méfaits constatés, le District ne peut pas intervenir sous 
quelque forme que ce soit. 

► SUJET de REFLEXION : 

Concernant l’élaboration des poules des matchs de Coupe Charente-Maritime. 

 propositions :   
-  soit un déroulement calqué sur un format « Coupe de France » par élimination directe,  
-  soit une répartition des équipes « Elite »  et « niveau 1 » inscrites en Coupe, et les niveaux 2 et 3 inscrits en 

Challenge.  

Lors de la réunion de printemps, M. ROCHEL vous exposera les  propositions des formules des Coupes.                             

                                        

                                

 

 

                                            



~~~ RAPPEL SUR LES MATCHS DE COUPES~~~ 

La CDJ vous rappelle à nouveau qu’en cas de matches nuls, les tirs au but sont OBLIGATOIRES  (voir règlement des 

coupes).  

 ► IMPORTANCE de la règlementation des ENTENTES : 

  En ce début de saison de championnat, des demandes d’ententes ont été accordées et présentées 

auprès du Comité Directeur sous réserve de conformité du règlement. Parmi ces demandes, certaines  se sont 

avérées erronées au regard des règlements de la LFNA article 8.1 et de l’article 39 bis des règlements généraux de 

la FFF. 

A ce jour, des clubs ne sont toujours pas en régularité avec la règlementation, 7 clubs dont un en cours de conformité. 

Dans le PV n°2, la CDJ vous informait de la date limite de mise en conformité au 31 décembre 2018 et des 

répercussions. 

La CDJ vous rappelle que pour exister, l’entente doit avoir le nombre de joueurs requis (5 joueurs par club mini. pour 

le jeu à 11, et 3 joueurs par club mini. pour le jeu à 8) auquel cas l’infraction impactera sur la montée en division 

supérieure de leurs équipes séniors qui ne pourra se faire. 

La CDJ vous invite à lire attentivement le règlement sur « les ententes » édité dans le PV n°2 du 16 octobre 2018. 

► FUTSAL : 

Cette saison, les inscriptions pour le futsal ont connus une vive attraction et les inscriptions sont terminées. Le District 

bénéficie de salles pour faire jouer les jeunes à cette discipline, surtout en période hivernale. 

Le 5 et 6 janvier 2019 

Le 12 et 13 janvier 2019 

Le 19 et 20 janvier 2019 

Le 26 et 27 janvier 2019 

La finale des U13-U15-U17 aura lieu le 2 mars 2019. 

► NOUVEL APPEL A CANDIDATURE pour accueillir les finales 

Festival U13            6 avril 2019 

Challenge G. BOULOGNE  11 mai 2019 

Journée Nationale des Débutants 1er juin sur 2 sites 

Finales jeunes garçons   15 juin 2019 

Finale FEMININE   8 juin 2019 

 

Déposer votre candidature avant le 15 janvier 

► BEACH SOCCER 

Devant l’engouement de la journée de juillet sur la plage de St Georges de Didonne, Arnaud PROUST vous propose 

plusieurs dates afin que tout le monde puisse en profiter et participer : 

ᴑ 8 juin 2019 à ROYAN : Tournoi départemental U18/seniors 

ᴑ 14 / 21 / 28 juin 2019 : Championnat départemental U18/séniors   

ᴑ 22 juin 2019 : journée découverte U 17 mixte 

ᴑ 29 juin 2019 : journée découverte U 15 mixte 



 

ᴑ 6 juillet 2019 : journée découverte U 13 mixte 

ᴑ 23 et 24 juillet : Beach Soccer Tour (voir Arnaud PROUST) 

► Divers 

Les prochaines réunions de secteur auront lieu les : 

7 – 8 – 9 – 10 janvier 2019, lieux publiés prochainement 

 

Nous sommes conscients que les jours à venir de deuxième phase risquent d’être compliqués en fonction de la météo. 
Nous ferons notre meilleur pour gérer le calendrier au mieux, 

Mais nous comptons sur vos efforts et votre générosité envers les jeunes pour jouer les mercredis ou autre jour… 

 

La Commission des jeunes vous souhaite de bonnes fêtes et à l’année prochaine 

 

Président de la commission des jeunes                                                                 Secrétaire de séance 

 

Fabrice EREAU         Florence JULIA 

 

 

  

 
 


