Commission Des Jeunes
Procès-Verbal n° 3 du 23 novembre 2017
Présents : Mmes Florence JULIA, Christelle FERCHAUD-LAUDE, MM. Ludovic MARTIN, Fabrice
EREAU, Philippe ROCHEL, Jean-Luc BOLLATI, Arnaud PROUST, Jean-Louis BARBESSOU, Jérôme
BOUQUET, Jamel KOUROUGHLI, Jean-Albert GABORIT, Christophe RUPEYRON, Dylan
DAUBRENET
Excusés : MM. David ECHAROUX, Johnny ARTIGUELONGUE
Absents : MM. Michel MIGNONNEAU, Bruno BOISMORAND, Cédric EON
Début de séance à 19h00

◊ Approbation du Procès-Verbal du 18 octobre 2017

◊ Match de Coupe :
-

Point sur les classements et les journées de Coupe :
U15 : la CDJ constate que les règlements régissant les matchs de Coupe ne sont que très
peu lus par les éducateurs entrainant des ambiguïtés et un non-respect de ce règlement,

-

U13 : des jongleries ont été effectués alors qu’il est indiqué des tirs au but pour les journées
de Coupe,
La 2ème journée a été réorganisée suite aux forfaits d’équipes pendant les vacances scolaires,
Constat d’interversion des équipes lors des matchs, l’équipe 1 d’un club allant jouer à la place
de leur équipe 3

-

Rappel de l’art 22 et l’art 28 du règlement des coupes et challenges à tous :
« Art 22 : Aucune tête de série (équipe de ligues et de la poule élite) ne sera reversée en
Challenge départemental de sa catégorie et sera considérée comme éliminée de la
compétition. »
« Art 28 : les cas non prévus par le présent règlement seront réglés par la commission
compétente qui peut seul y apporter des modifications et juger, si nécessaire, en appel et en
dernier ressort suivant les dispositions indiquées dans les règlements généraux du District.

◊ Championnat :
-

!




point sur les journées jouées,

U10/11 les matches de deuxième phase se déroulent normalement sans retard ou report,
U12/13 toutes les journées sont jouées, championnat à jour…
U14/15 tous les matches sont joués ou reprogrammés pour cette première phase,
U16/17
cette première phase est dans les temps malgré encore 3 matchs montrant des
problèmes de discipline, de comportement et d’incivilité…..

Les matches reportés et non joués seront déclarés « forfait »….
Date de fin 1ère phase de championnat U17 le 16 décembre 2017.
Seuls 2 matches auront des dates décalées, les clubs concernés en seront informés
personnellement, les matches seront remis par la commission des championnats.
U11 et U13 finissent leur phase sans changement de calendrier.

◊ Accession / rétrogradation :
Confirmation en U13 : 3 montées en Ligue – 3 montées en Elite comme initialement
Confirmation en U15 et U17 de 3 montées en Ligue pour chaque catégorie,

annoncé,



U13 : les accessions/rétrogradations entre le niveau 2 et le niveau 3 n’avaient pas été
précisément définies, donc :
Les 3 derniers de chaque poule de niveau 2 seront rétrogradés en niveau 3.
Les 2 premiers de chaque poule de niveau 3 accéderont au niveau 2.



U15 : pas de changement pour le niveau Elite et niveau 1. Le niveau 2 sera élaboré avec 3
poules de 5 équipes. Les matches seront selon la formule « aller/retour ».



U17 : pour cause de forfaits généraux, il y aura 5 montées du niveau 1 au niveau Elite, et 1
seule descente du niveau Elite vers le niveau 1.

◊ Mise en forme des championnats :
Inscription des équipes supplémentaires jusqu’au 15 décembre 2017 dernier délai.

◊ Journée Nationale des Débutants :
Comme convenu avec le Comité Directeur, cette journée du 26 mai 2018 sera organisée avec la
participation de tous les membres du District,
Le Président de la Commission Des Jeunes demande à ce jour un positionnement de tous les
membres de la CDJ sur les divers ateliers organisationnels de la JND.

◊ FUN Foot :
Compétition ouverte aux U15 et U17,
- Pour permettre à tous les joueurs de jouer suffisamment,
- Donner aux jeunes joueurs l’opportunité de jouer sans pression excessive,
- Découverte de différentes formules de Foot Diversifiées
- Permettre aux jeunes de pratiquer selon leurs envies.
La compétition est orientée vers le Fair-play et en sera récompensé. Elle impliquera de l’autoarbitrage dans le respect mutuel. Seul les coachs ou les dirigeants responsables d’équipe, assureront
les tâches administratives et apporteront une présence responsable.
Plusieurs activités sont proposées telles que : beach soccer, futsal, futnet, foot à 8, foot à 11, foot
effectif réduit (3 ou 5 joueurs).
Il est proposé 2 après-midi par mois prévoyant 2 activités par après-midi.
Les modalités d’inscription, le règlement sont déjà à la disposition des clubs sur le site du District.

◊ Futsal :
La CDJ réitère l’organisation de journée Futsal pendant la trêve hivernale, et est en recherche de
salles pour pouvoir organiser des rencontres en différents lieux du département.
A ce jour, seules 6 communes ont répondus positivement à la demande.

◊ Réflexion sur les ententes :
La CDJ rappelle à tous les clubs les conditions de demande d’entente visées à l’article 39 bis des
Règlements Généraux de la F.F.F.,
Que toutes les demandes d’ententes seront formulées devant le Comité Directeur du District pour son
approbation ou non avant chaque saison.

◊ Calendrier :
Le calendrier général a été modifié et est consultable sur le site du
District

!

Modifications de certaines dates de championnat à partir de janvier 2018, ainsi que des
dates de rencontres de Coupe et Challenge toutes catégories.

◊ Questions diverses :
Discussion « s’ouvrir à la Gironde » pour les catégories « débutants »
secteur Montguyon, sud de la Charente Maritime, mettre en commun des rencontres Sud
Charente Maritime et Nord Gironde pour la saison à venir.
Les deux Districts se sont déjà contactés et vont se rencontrer très prochainement pour collaborer à
l’élaboration de ce projet . A suivre….

Fin de séance à 21h40

Fabrice EREAU
Président de la Commission des Jeunes

Florence JULIA
Secrétaire de séance

