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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 03, 10 et 17 Septembre 2018 

Procès-verbal N°02

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Jean François WEIMAR, Henri VIGUIER, Patrice 

MARSEILLOU, Christophe  MARROUAT, Claude REQUENA. 

 

Excusés : Franck BRANA. 

 

Assiste à la réunion : Katy DELMOTTE.  

 

 

1) A ce jour, 19 ententes ont été enregistrées par la commission des jeunes (dossier suivi par Jean François 

WEIMAR). 

 

2) Le nombre d’équipes engagées est de 191 de U7 à U17, il devrait évoluer après la journée  d’accueil U7 

et U9 du 22 septembre 2018. 

 

3) La journée nationale des débutants  (JND) est fixée au samedi 25 mai 2019. 

 

4) La finale du challenge et coupe U11 est programmée au samedi 18 mai 2019. 

 

5) La finale du FESTIVAL PITCH et coupe du Gers U13 se déroulera le 6 avril 2019. 

 

6) RETOUR FEUILLES DE MATCH  FUTSAL : La commission va proposer au prochain comité directeur du 1 

octobre 2018, que le remboursement des goûters aux clubs qui organisent le plateau « futsal » soit lié à 

la réception de la feuille de match correspondante dans la semaine suivante au District. Dans le cas où 

certains éducateurs ne feraient pas l’effort de répondre favorablement à la demande et aux relances du 

responsable du plateau, l’amende serait basculé au club en question et fautif. 

 

7) FEUILLES DE MATCH SUR HERBE : Une amende dont le montant sera défini par le Comité Directeur sera 

appliquée en cas d’absence de feuilles de match. Dans le cas où certains éducateurs ne feraient pas l’effort 

de répondre favorablement à la demande et aux relances du responsable du plateau, l’amende serait 

basculé au club en question et fautif. 

 

8) Le nombre d’équipes engagées en FUTSAL  U7 à U13 sera identique au nombre engagé sur herbe (ex : 3 

équipes en herbe = 3 équipes en Futsal). 

 

9) Il n’y aura pas d’alternance entre les U11 et les U13. 

 

10) Par contre entre les U7 et les U9, l’alternance est prévue. 

 

11) INTERVENTION DES CADRES TECHNIQUES DANS LES CLUBS : Les demandes devront être faites au district 

et adressées  à  la commission technique des jeunes qui prendra la décision finale. 

 

 

District du Gers de Football 
 



 2 

12) La CTDJ souhaite que le maximum de plateaux de U7 à U9 se déroule le samedi matin afin de libérer des 

terrains, voir les éducateurs qui jouent en séniors le soir. Cependant, cela ne sera possible qu’avec l’accord 

de tous les clubs concernés par le plateau. 

 

13) Pour un changement de dates, d’horaires ou de lieux, le club qui souhaite un changement devra faire la 

démarche auprès des clubs concernés et obtenir leur accord, il informera ensuite le responsable de la 

catégorie qui prendra la décision de valider ou non. 

 

14) Après avoir consulté les éducateurs et responsables des écoles de foot, dans le cas de matchs ou plateaux 

seraient reportés et donc en retard (ex : mauvaises conditions climatiques …) lors des vacances scolaires, 

les responsables utiliseront le premier samedi des vacances et ensuite le dernier (sauf cas exceptionnel  

le milieu des vacances sera libre). 

 

15) POUR  INFOS les responsables sont : 

 

• U7 U9 HENRI VIGUIER    TEL : 06 08 89 13 41 

• U11 JEAN JACQUES LINE  TEL : 06 25 55 25 01 

• U13 ALAIN MIANI    TEL : 06 07 24 02 18 

• U15 JEAN FRANCOIS WEIMAR  TEL : 06 77 96 58 65 

• U17  JULIEN LAFFARGUE  TEL : 06 80 50 23 50 

 
 
 
              

               Claude REQUENA 
 

Président de la Commission 


