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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 24 Juillet 2020   

Procès-verbal N°2

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Henri VIGUIER, Claude REQUENA. 

 

Interviennent à la réunion : Katy DELMOTTE,  Patrice MARSEILLOU et Christophe MARROUAT 
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1) La réunion des éducateurs et des responsables des écoles de football (foot d’animation et foot à 11) aura lieu 

le lundi 14 septembre 2020 à 19 H 30 au district. 

 

2) La journée Nationale des Débutants se déroulera le 29 mai 2021 sur un terrain à définir. 

 

3) Les journées d’accueil sont prévues aux dates suivantes : 

• U13 le 12 septembre 2020 (le matin) 

• U11 le 19 septembre 2020 (le matin) 

• U9 le 26 septembre 2020 (le matin) 

• U7 le 26 septembre 2020 (l’après-midi) 

 

4) Le championnat U13 devrait débuter le 26 septembre 2020, alors que la finale départementale du FESTIVAL 

PITCH U13 est prévue le samedi 03 avril 2021. 

 

5) La pratique U11 sera organisée à partir du 03 octobre 2020. 

 

6) Concernant les U15, 14 équipes sont à ce jour pré-engagées et le championnat est prévu en deux phases 

(brassage puis U15 D1 et U15 D2). Le premier du championnat U15 D1 sera déclaré champion du GERS et 

accèdera en U16 R2, de même le premier du championnat U15 D2 sera déclaré. 

 

7) En U17, seules 8 équipes sont préinscrites et 2 autres sont en attente afin de mieux connaître leur effectif. 

 

8) Il faut signaler l’annulation des coupes d’Occitanie U15, U17, U19 par la LFO en raison d’un calendrier chargé 

(poule à 14 chez les jeunes Ligue). Par contre, la Commission des jeunes organisera les coupes du GERS U15 et 

U17. 

  

9) AUTORISATION DE 3 U18 EN U17 : Afin de faire face à une diminution du nombre d’équipes dans cette 

catégorie et des problèmes quantitatifs d’effectif la commission va proposer au prochain Comité Directeur 

d’intégrer ses 3 U18 sous les conditions suivantes : 

• Limiter le nombre de matchs en équipes séniors à 5 matchs, excepté la division D3. 

• Limiter à 3 matchs (référence feuilles de matchs en championnat) la participation d’un joueur pour que 

l’équipe puisse valider une accession. 

• 3 joueurs U18 peuvent être alignés au maximum sur une feuille de match, coupe ou championnat. 
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10) La commission de jeunes propose au CD la cooptation de Mr Sébastien GILSOUL. 

 

11) Lors de son dernier Comité directeur, le district de la Haute Garonne a entériné les demandes des de clubs 

GERSOIS, l’AGS en championnat U18 D2 et le FC PAVIE en championnat U19 D2. 

 
 
               

 

 Claude REQUENA 

Président de la Commission 


