
DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL           Saison 2021 / 2022 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE ET DES JEUNES 

   

PRESENTATION GENERALE 
 

Sous la menace permanente d’une nouvelle épidémie de Covid, les compétitions et les diverses animations ou 

pratiques jeunes avaient été relancées et planifiées par les différents responsables de catégories pour cette nouvelle 

saison. 

Une nouveauté cette année, suite à la réforme des compétitions jeunes Ligue, pour les U15 et U17, il a été mis en 

place un parcours d’accession en ligue, en 3 phases : 1ère phase en District, 2ème phase en Territoire, et une 3ème phase 

en Play-Offs. Le territoire a été constitué autour des districts des Hautes Pyrénées, du Gers, auquel participent la 

Haute Garonne et l’Ariège.  

Le Gers ayant en charge de gérer la phase Territoriale pour les U17, Julien Lafargue en a assuré le pilotage.  

Autre nouveauté : Plus d’accession en U14 Ligue à partir des U13. Championnat U14 Ligue et Territorial en 2 phases. 

Engagement libre des clubs (maxi 5*U13) en U14 Territoire pour la 1ère phase : aucune inscription de Club Gersois en 

U14 T. 

Coté licences, on retrouve à peu près notre niveau d’avant Covid, avec une baisse notable du Foot d’Animation garçon 

(- 83/1235 : - 7%), compensée par une légère augmentation en Foot d’Animation F (+27), des U12/U13 (+27), voir 

U14/U15 (+ 18) 

 

CATEGORIE U17 – Julien LAFARGUE 
 

Au vu de cette nouvelle donne, il a été mis en place un championnat en 2 phases, avec souplesse dans la planification. 

La dérogation de 3*U18 a été reconduite au niveau district, limitée pour les prétendants à l’accession, et interdite en 

territoire, et en coupe du Gers. 

Point du la saison :  

• 8 engagements (2 clubs, 5 ententes, GERS FOOT SUD présentant 2 équipes) 

• → De septembre à janvier : 1ère phase départementale (qualification des 2 premiers pour la phase territoire 

avec les Hautes Pyrénées (3), et la Haute-Garonne/Ariège (1))  Clubs qualifiés : GFS & AGS 2 

• → De janvier à mai : 2ème phase territoire (2 premiers qualifiés pour les Play-Offs Accession) - Phase finalement 

supprimée par la Ligue  Clubs accédant directement en U18R2 : FCLMN (65) & FC Rangueil (31).  

Nota : GFS 2ème de poule écarté réglementairement des Play-Offs (Entente non autorisée en compétition 

Ligue !!) 

+ 2ème phase district D2 (Poule de 6 en aller-retour)  

• Coupe du Gers Jean-François WEIMAR : 8 équipes – 3 tours – ½ finales sur terrain neutre à Mirande. 

Finale le 25 juin 2022 : GFS / Castera-Vic 

 

Le Palmarès : 

• Champion U17 D1 : Gers Foot Sud (1er club gersois en phase Territoire) 

• Champion U17 D2 : Castera/Vic-Fezensac 

• Coupe du Gers :       Castera/Vic-Fezensac 

 

 



 

Bilan :  

• Une saison globalement bien gérée avec un retard maitrisé dans la gestion de la COVID. Les différentes phases 

se sont déroulées dans les délais avec très peu de matchs reprogrammés en semaine. 

• Le championnat territoire a été salué par les différentes équipes ayant participées. Ce procédé semble être un 

bon compromis à développer.  

• Le point noir reste la seconde phase district, sans vrai enjeu et entrainant une répétition des rencontres entre 

les clubs.  

 

 

CATEGORIE U15 – Xavier VELLILA 

 

Le parcours d’accession en ligue passant désormais par une phase en Territoire qui sera gérée par les Hautes 

Pyrénées, la saison a été organisée en 2 phases, avec en complément, la Coupe du Gers qui a été rajoutée en fin de 

saison 

Phase 1 District : sur 2 niveaux ( Noël) : Niveau 1 (3*Qualifiés pour la phase territoire), et Niveau 2 (brassage).  

Engagement de 10 équipes (3 clubs, 5 ententes, dont ESA/AJA et GFS avec 2 équipes), dont 5 en Niveau 1 (au 

Choix des Clubs) 

2*Poules de 5 équipes en aller-retour   

 Qualifiés pour la phase territoriale : ESA/AJA (20 pts), SCP AS (16 pts), L’ISLE JOURDAIN (11 pts) 

 

Phase 2 Territoire :  

Poule de 10 équipes : Matchs aller simple (3*Qualifs pour les Play-Offs) 

 3ème SCP AS, qualifié pour les Play-Offs   En instance d’accession en Régional 

District : Ajustement à mi saison : + 1 club (CONDOM FC) + 1 équipe AUCH FOOTBALL 3 

Poule de 10 équipes : Matchs aller simple sur le même calendrier que les U15 T    

 

Coupe du Gers (ouverte aux 12 équipes –> 4 tours)  

1/2 Finales du 18/06 à Mirande, reportées au mercredi 22 juin chez le 1er nommé suite à l’arrêté préfectoral 

Canicule. 

Finale le 26 juin 2022 : L’ISLE JOURDAIN / ESA-AJA 

 

Le palmarès : 

• Champion U 15 D1 :  SCP AS  (1er club gersois de la poule en territoire) 

• Champion U 15 D2 :  AUCH FOOTBALL 2 

• Coupe du Gers :  L’ISLE JOURDAIN 

Bilan :  

Comme l'année précédente, la saison fût perturbée par le covid-19. Le planning des matchs a dû être modifié au fur et 

à mesure mais sans entraîner de retard majeur. L'AGS 2 a eu de gros problèmes d'effectif tout au long de la saison, 

entraînant de fait de nombreuses modifications du calendrier.  

Si la première phase fût intéressante sur le plan sportif pour les clubs de D1 (accession en territoire) ainsi que pour les 

équipes qualifiées en territoire en deuxième phase, elle fût sans vrai enjeu pour toutes les autres. Mais pour autant 

toutes les équipes ont trouvé de l'intérêt dans cette saison, celles de territoire ont participé à un championnat avec un 

bon niveau sportif et celles de district ont pu enfin, après deux années écourtées par le covid, faire jouer leurs enfants 

au football et recréer du lien social. 

 

 



 

CATEGORIE U13 – Alain MIANI 

 

Nouveau : Le championnat U13 ne donne plus accès aux U14 Ligue à l’issue de la saison. 

� Saison structurée autour, d’un championnat en 2 phases, du Futsal sur 3 journées, et du Festival U13 sur 3 

journées. 

Engagement : 16 (6 clubs, 10 ententes) de 31 équipes soit 12 en D2, 19 en D3. AUCH FOOTBALL (4), PAVIE (4), AGS (3), 

…. Légère régression du nb d’équipes. Le nb de licenciés retrouve son niveau d’avant Covid, voir progresse légèrement 

(427 en 2019 -> 446 en 2021). 

1ère Phase : (Sept  fin Nov) sur 2 niveaux (D2 : 1*Poule de 12 ; D3 : 2* poules de 9/10) sur 5 journées en plateau. Elle 

a pu se dérouler à peu près correctement, hormis quelques difficultés d’effectif pour certains clubs. A l’issue de la 1ère 

phase : 

• Accèdent en D1 : PAVIE, AUCH FOOTBALL, AGS, DURAN, ISLE JOURDAIN, AJA 

• Accèdent en D2 : MIRANDE, PAVIE_3, … + AGS_2 (suite au retrait de GFS qui souhaite intégrer la D3 pour la 

2ème phase) 

 Ajustement à Noel : + 1 Club (CONDOM FC en D3), + 1 équipe (L’ISLE JOURDAIN 3 en D3) – 2 équipes (AUCH 

FOOTBALL 4 et ESA 3) 

Futsal : L’épidémie de Covid en jan/fév, a contraint la CTDJ à annuler 2 des 3 journées prévues pour le Futsal  

 Compétition arrêtée : Pas de palmarès 

2ème Phase : Championnat sur 3 niveaux :  

• D1 (1*poule de 6, match sec en aller-retour : 10 journées),   Champion D1 :  L’ISLE JOURDAIN  1 

• D2 (1*poule de 8 en plateau : 6 journées),     Champion D2 : PAVIE 2 

• D3 (2*poule de 9,10 en plateau : 4 journées + 1 jour de finale à 4). Champion D3 : CASTERA/VIC 

 

Festival/Coupe du Gers : Phase de qualification pour les 25 équipes de D2 et D3 réparties en 5 poules sur 2 journées 

en vue de la Finale départementale organisée le dimanche 03 avril 2022 sur les installations d’Auch Hippodrome,  

• 16 équipes en Festival Pitch U13,   Vainqueur : PAVIE 1 (6ème/16 finale régionale à Canet en 

Roussillon) 

• 15 (4 Forfaits !!) -> 11 en Coupe du Gers Vainqueur : PAVIE 3 

La résurgence de l’épidémie de Covid début 2022, a perturbé le déroulement de la compétition du Festival/Coupe du 

Gers, et du championnat, qui ont pu être menés à leurs termes, malgré un nombre notable de forfait, surtout sur les 

petits effectifs. 

 

CATEGORIE U11 – 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 :  

35 équipes sur 8 lieux différents, le samedi 18 septembre 2021 

Pratique en 3 phases  

Phase 1 Brassage : 35 équipes réparties en 7 poules sur 4 journées. 

Phase 2 Niveau : 36 équipes réparties sur 2 niveaux pour 5 journées : Niveau 1 poule unique de 9 équipes, Niveau 2 3 

poules de 9 équipes 

Phase 3 Complémentaire : Sur 3 journées, 35 équipes réparties en 2 poules de 8, 2 poules de 6, et 1 poule de 7. 

 



 

Coupe et Challenge 

1ère Phase de qualification sur 3 journées : 6 poules de 6  Qualifier 16 équipes en challenge, 16 en Coupe du Gers, 

sachant que chaque club devra être représenté dans un des 2 tournois. 

Tournoi final le dimanche 15 mai 2022 sur le site d’Auch Hippodrome : 29 équipes, 307 joueurs 

• Challenge : 1er AUCH FOOTBALL 1, 2ème GIMONT TOUGET EVA 1, 3ème ISLE JOURDAIN1 (GIMTOUGEVA1, 1er au 

défi de jonglerie) 

• Coupe du Gers : 1er LECT/MIR/STCLAR, 2ème SUD ASTARAC/SEISSAN, 3ème ESA2 (AUCH FOOTBALL 3, 1er au défi 

de jonglerie) 

 

Futsal 

35 équipes réparties en 7 poules de 5. Compétition arrêtée après la 1ère journée, suite la niéme épidémie de Covid  

 

CATEGORIE U7/U9 – Henry VIGUIER, Christophe MARROUAT 

 

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. 

Seules 3 journées ont pu se dérouler en début de saison. Un retour à la normale a pu se faire début Mars 2022, afin 

de pouvoir organiser entre 4 et 6 nouveaux rassemblements. Le nombre d'équipes engagées étaient de 91 (37 en U7 

et 54 en U9) contre 98 la saison précédente, soit une perte de 7 équipes (117 en 2019). 

Durant la période hivernale, peu de journées de FUTSAL, ont pu être mise en place. 2 pour les U9 et 1 pour les U7. 

L’arrêt définitif ayant été décidé le 04/01/2022, compte tenu de l’épidémie 

La JOURNEE NATIONALE DEBUTANTS, fixée au 18 Juin 2022, … est reportée en septembre, suite à l’épisode 

caniculaire. 

 

 

CONCLUSION 

 

Pour accompagner les clubs dans cette période délicate, la CTDJ a fait preuve de beaucoup de tolérance et de 

prévenance dans le cadre du football d’animation, et du football à huit. Cette mansuétude a peut-être induit un 

certain laxisme auprès de quelques clubs qui n’ont pas toujours été appliqués et impliqués dans le déroulement des 

compétitions proposées par le district. Cette dérive est regrettable. Cela devra être pris en compte lors de 

l’élaboration de la prochaine saison 

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 de la Commission 

 

Alain MIANI 


