
 
 DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL                                            Saison 2020/21 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE ET DES JEUNES 

INTRODUCTION 
Sous la menace identifiée d’une nouvelle vague de confinement due au coronavirus, les compétitions et les diverses 
animations ou pratiques jeunes avait été relancées et planifiées par les différents responsables de catégories pour cette 
nouvelle saison. 

Mais très vite rattrapées par la pandémie, les compétitions et animations ont été interrompues fin octobre.  

 En vue d’une éventuelle reprise, une adaptation des compétitions avait été préparée et ajustée en fonction 
des hypothétiques dates de reprise, par la CTDJ. 

 Une reprise « sans contact » assez vite actée a permis aux clubs de maintenir une activité au sein des écoles 
de football. 

 N’ayant pas pu reprendre, la FFF a sanctionné ces compétitions en « saison blanche » sans montée ni descente. 
 Le maintien des équipes en ligue avec l’application d’une transaction générationnelle va impacter la réforme 

de la pyramide jeune qui sera déclinée sur les trois prochaines saisons.  
Suite à ce contexte sanitaire, on note une très grosse baisse de licence en foot d’animation (-351/1301 : -27%), et une 
baisse plus restreinte sur les jeunes de U12 à U19 (-79/1230 : -6%). 

 

CALENDRIERS CHAMPIONNAT & COUPES 
 
 U17 : Responsable de la Catégorie : Julien LAFARGUE 
 
Comme la saison précédente, sous la menace identifiée de la pandémie due au Covid-19, le championnat avait été 
envisagé sur 1 phase, en vue d’attribuer UNE montée en U18 R2 à l’issue de la saison tout en renouvelant l'expérience de 
la Coupe du Gers en formule Ligue des Champions pour faire face au nombre d'équipe en diminution. 
 

 8 Engagements (2 clubs, 5 ententes) en D1.  
 Ont présenté 2 équipes : L’ISLE JOURDAIN 
 Face à la baisse du nombre d'équipe et du nombre de joueurs dans les clubs, une dérogation avait été accordée 

pour permettre l'intégration de joueurs U18 en respectant certains critères pouvant limiter l'accession d'une 
équipe au niveau Régional.  

 La FFF ayant tranchée pour une saison blanche, cette année pas de palmarès. Pas d’ascension d’équipe en U18 
R2.  

 Un regret, parmi tant d'autres..., certaines équipes n'ont pas pu débuter le championnat du fait du contexte 
sanitaire et de certaines problématiques spécifiques à la diminution des effectifs U17. 

 
 
 U15 : Responsable de la Catégorie : Xavier VELILLA 

Le championnat de cette saison devait se dérouler en deux phases distinctes, une première phase, dite de « Brassage », 
composée de 2 poules, de Septembre à Novembre, puis de 2 niveaux dénommés D1 et D2 de Décembre à Juin. 
 
A l’issue de cette deuxième phase, le premier de D1 devait être déclaré Champion du Gers U15 D1 et accéder en U16 R2 
pour la saison 2021/2022. De même, le premier de D2 devait être déclaré Champion du Gers U15 D2. 
 



 12 engagements (5 clubs et 7 ententes) soit 15 équipes réparties en deux poules 
 Ont présenté 2 équipes : Gers Foot Sud, ESA/AJA et AGS 
 A noté le forfait après engagement du club de J. Football Condom 

 
La coupe du Gers U15 « Jean-Luc Garnier » devait, quant à elle, débuter par un tour de cadrage prévu en novembre. 
 
Dès le début de saison, la tenue du championnat fût fortement impactée par la situation sanitaire. Les premières semaines 
furent perturbées par de nombreuses reprogrammations de matchs dû notamment à des cas de Covid. 
La dégradation de la pandémie a conduit à un arrêt des compétitions fin octobre. Un premier remodelage du championnat 
fût proposé aux clubs en janvier dans l'optique d'une éventuelle reprise, celle-ci prévoyait l'annulation de la coupe du 
Gers, la validation anticipée du classement de la phase 1 et la programmation de la phase 2. 
Malheureusement, la reprise « libre » pour les mineurs ne fût autorisée que très tardivement (19 mai), clôturant 
définitivement le championnat en cours. 
 
En conclusion de cette saison, pas de palmarès et pas d'accession en U16 R2. 
 

 

 U13 : Responsable de la Catégorie : Alain MIANI 
 
Comme la saison précédente, mais désormais sous la menace identifiée de la pandémie due au Covid-19, le 
championnat avait été envisagé sur 2 phases, en vue d’attribuer UNE montée en U14 Ligue à l’issue de la saison. 

 16 engagements (7 clubs, 9 ententes) de 33 équipes réparties sur 2 niveaux, 15 en D2, 18 en D3.  
 Ont présenté 4 équipes : ESA, 3 équipes : Auch Foot, AGS, Sud Gascogne, … 1 équipe : Lect/Mir/St Clar,   
Cologne/Mauvezin, JF Condom. 

 Globalement, le nombre d’équipe reste équivalent aux années précédentes, alors que le nombre de licenciés se   
stabilise autour de 365 licences après des années de baisse, pour la catégorie U12/U13 
 
Mais très vite rattrapé par la pandémie, les compétitions ont été arrêtées au bout de 3 journées, fin octobre, dont 1 
report cause intempérie non joué. Sans attendre, la compétition de « Futsal » a été abandonnée pour cette saison. 

 En vue d’une éventuelle reprise, une adaptation des compétitions avait été préparée et ajustée en fonction des 
hypothétiques dates de reprise, par la CTDJ. 

 Une reprise « sans contact » assez vite actée a permis aux clubs de maintenir une activité au sein des écoles de 
football. 

 Longtemps la CTDJ a espéré pouvoir malgré tout assurer en partie la tenue du « Festival Pitch U13», mais à force 
de report de date, cette manifestation a aussi été annulée. 

 La reprise « libre » pour les mineurs ne vint que pour le 19 mai. La CTDJ avait alors proposé une reprise amicale sur 
3 WE en Juin. Après consultation, cette proposition a été rejetée, car la majorité des clubs avaient déjà pris d’autres 
dispositions (Tournoi, Rencontres amicales, …). Saison déclarée close. 

 
Coté détection, une seule journée réalisée en secteur. Par défaut, une liste de joueurs a été proposée pour l’entrée au 
pôle espoir de Castelmaurou par le CTD. Suite au concours final du 04 juin, ont été admis : Axel LASSUS, Junior 
NJIMBAM et Pablo SAINT-MARTIN, tous 3 licenciés à l’AGS. Félicitations à eux, et à leurs éducateurs. 

 Donc, pour cette année pas de palmarès. Pas d’ascension d’équipe en U14 Ligue.  
 
L’arrêt des compétitions a précipité la modification du championnat Ligue U14 prévu avec la réforme de la pyramide 
jeune. Désormais l’ascension en U14 Ligue ne se fera plus à partir des U13 en District. Le championnat U14 sera 
décomposé en 2 phases. La 1ère phase en territoire permettra de déterminer les accessions en Ligue. 
 
 
 
 
 
 
 



 U11 : responsable de la Catégorie : Jean-Jacques LINE 
 
Cette catégorie est réservée au football d’animation à 8. Les pratiques sportives doivent se dérouler sous forme de 
plateaux. 
 
Journée d’accueil : 
Le samedi 19 septembre 2020 avec 39 équipes 
 
Brassage : 
Les éducateurs ont décidé d’inscrire 39 équipes en Brassage. Le brassage étant constitué de 2 poules D1 de 5 et 6 équipes, 
de 2 poules D2 de 7 équipes, de 1 poule D2 de 8 équipes et de 1 poule D2 de 6 équipes. 
Nous avons organisé cette phase Brassage sur 3 journées. En raison de la pandémie, 1 seule journée s’est jouée le 10 
octobre 2020. La saison s’est terminée le 11 octobre 2020. 
 
 

U7/U9 : Responsables des 2 Catégories : Christophe MARROUAT / Henry VIGUIER 
 

Cette pratique est organisée en PLATEAUX, en alternance entre U7 et U9 le plus souvent possible, avec pour objectif de 
regrouper sur un même site, éducateurs, enfants, parents, de plusieurs clubs. Ces plateaux peuvent être fait de rencontres 
uniquement, ou agrémentés d'ateliers 1 fois sur 2, faits de jeux ou exercices sportifs. 
 
Comme pour l’ensemble des catégories de jeunes, cette saison a été contrariée par l’épidémie de COVID-19. Ces 2 
catégories sont réservées au Football d'animation et se pratique généralement à 5. Pas de résultats ni de classements. 
Seules 3 journées ont pu se dérouler en début de saison. 
 
Le nombre d'équipes engagées étaient de 98 (41 en U7 et 57 en U9) contre 117 la saison précédente, soit une perte de 
19 équipes. 
 
Durant la période hivernale, les journées de FUTSAL, n’ont pu être mise en place. 
 
La JOURNEE NATIONALE DEBUTANTS, fixée au 29 MAI 2021, a pu se faire en interne dans chaque club. 
 
Enfin, suite aux dernières décisions gouvernementales conjointes avec celles de la F.F.F, la reprise des activités a pu se 
faire, et ainsi 3 dates ont été mise en place pour finir la saison. 
 
 
Conclusion 
 
Dans ces conditions difficiles, la CTDJ tient à remercier en particulier, les techniciens Patrice Marseillou (CTD PPF), 
Christophe Marrouat (CTD DAP), et notre secrétaire Katy Delmotte pour leurs compétences, implication et disponibilité. 
 
 

Le Président 
 

Alain MIANI 
  


