PROCES-VERBAL N°5

C.D DES JEUNES
Réunion du 9 mai 2022 à 19h00
Présents : Jean-François BARIS, Jean-Luc BOLLATI, Jérôme BOUQUET, Fabrice CHALLAT,
Mickael COURPRON, Fabrice EREAU, Guillaume HERMANT, Philippe ROCHEL.
Cadres techniques : Ludovic MARTIN, Karl ATEBA,
Invités : Eric REPENTIN, François DUPUY, Éric CORNIER
Absents excusés : Djamel KOUROGLI, Christelle FERCHAUD, Michel MIGNONNEAU,

Fin du championnat :
Fin du championnat le 21 mai 2022, les matchs non joués après cette date seront perdus.
Date limite des engagements le 15 aout 2022 pour les U13, U15, U17 et U19.Et après la rentrée
scolaire pour les U11

Reprise des championnats :
Le 10 septembre 2022 pour les u13, u15 et u17, fin de la première phase le 10 décembre 2022 et le
17 septembre 2022 pour les U11

Réunion annuelle des jeunes :
Le 26 aout 2022 à 20h à vaux sur mer salle équinoxe, présence indispensable des clubs.

U19 :
Le district organisera un championnat U19 (avec possibilité de 3 U20) pour la saison prochaine
2022/2023. Afin de s’organiser le district lance une consultation pour les clubs qui souhaiteraient se
pré-engager, merci de prévenir le district ou M. BOLLATI 06 87 89 89 20.

Lieux des finales jeunes :
•
•
•
•

Journée Nationale des Débutants (JND) le 11 juin 2022 sur la plage de Royan
Challenge Boulogne (U11) le 12 juin 2022 sur la plage de Royan
Finale de coupes jeunes (U13, U15, U17, U19 et filles) le 18 juin 2022 à Vaux sur Mer.
Finale Futsal (U13, U15, U17 et sélection seniors nord/sud) le 19 juin à marans

Clubs en discipline :
La commission fait un rappel des règlements car beaucoup trop de club sont en infraction.

Rappel règlement :
 Règlement entente :
 Dans le cadre d’une entente entre club chacun des clubs doit
IMPERATIVEMENT au minimum :
 En foot à 8 : 3 joueurs
 En foot à 11 : 5 joueurs
 Plus de montés en ligue pour une entente
Rappel règlement nombre de mutés en jeunes :
 En foot à 8 : 4 joueurs dont 2 hors période.
 En foot à 11 : 6 joueurs dont 2 hors période

1

Page

PROCES-VERBAL N°5

C.D DES JEUNES
Rappel Règlement :

 Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le
joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au
sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club
lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour.
Futsal :
Pour la final à marans le 19 juin 2022 :
U13 GJ pays marennais contre FC2C
U15 FC BE contre FC SUD 17
U17 FC SUD 17 contre FC BE
SENIORS sélection nord/sud des clubs futsal

DEFIS JONGLAGES : RAPPEL
RAPPEL : Les membres de la commission ont décidé que le résultat (score) doit être enregistré sur
la tablette fmi lors de la feuille de match dans la case observation.
Les clubs sont tenus d’envoyer la feuille de défi au district après le match. Si les résultats ne sont pas
indiqués dans la case « Observation ».
Attention : Les résultats non parvenus pour les journées 4 à 7 ne seront plus pris en compte après le
7 mai. Sachant qu’en cas d’égalité le premier critère pour départager les équipes est le défi jonglage.

Rappel des horaires de match en jeunes :
Samedi 10h30 pour les matchs U11 et U13 (défi avant)
Samedi 15h00 pour les matchs U15 et U17
Dimanche 15h00 pour les matchs de U19
Envoyer un listing des coordonnées des différents éducateurs des catégories jeune et responsable
Technique jeune pour la saison 2021/2022. Il y a encore des feuilles de match sans éducateur ou
dirigeant.

MONTES ET DESCENTES fin de saison 2021/2022
Rappel les clubs en ententes ne peuvent pas montés en région.
Montés en région en 2e phase :
U13 : 2 montés en U14R2
U15 : 2 montés en U16R2
U17 : 2 montés en U18R2
Descentes de région :
U14 région en u15 D1
U15 et U16 région en U17 D1
U17 et U18 région en U19 D1
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Organisation des poules en 2022/2023
U13 : D1 « Elite » :
Composition en deux (2) poules de 6 équipes en match aller/retour. La commission vote à majorité
pour cette formule.
La répartition des équipes dans les 2 poules sera effectuée lors de la réunion des jeunes le 26 aout
2022.
Il sera procédé comme suit :
1. Création de deux chapeaux :
a. Chapeau 1 dit « tête de série » composé des équipes de Périgny, Saintes, Cap
Aunis, St palais et les deux premiers de D1 de la seconde phase
b. Chapeau 2 : les deux premiers de D2 et 4 équipes maintenus de D1 en seconde
phase
D2 en 2 poules de 10
D3 en 3 poules de 10
D4 en X poules de X équipes suivant les engagements

U15 :
D1 en une poule de 10
D2 en X poules de X équipes suivant les engagements
D3 en X poules de X équipes suivant engagement

U17 :
D1 en une poule de 10
D2 en X poules de X équipes suivant les engagements

U19 :
D1 suivant les engagements

Coupes jeunes 2022/2023 même fonctionnement que cette saison

Réforme des championnats en 2023/2024 au niveau ligue qui va donc faire évoluer nos
championnats, pour l’instant pas d’autres informations.

Président
EREAU Fabrice

Secrétaire de séance
COURPRON Mickael

