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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 22 Octobre au 26 Novembre 2018 

Procès-verbal N°04

 
Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Jean François WEIMAR, Henri VIGUIER, Patrice 
MARSEILLOU, Christophe  MARROUAT, Claude REQUENA. 
 
Assiste à la réunion : Katy DELMOTTE.  
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1- Les clubs suivants sont qualifiés pour disputer la deuxième phase de la coupe d’Occitanie  U15 et U17. 

• U15 : AUCH FOOTBALL 1 et AGS 1. 

• U17 : AUCH FOOTBALL 1 et ESA 1. 
 

2- 3 Clubs ont été labellisés pour la saison 2018/2019 : CASTERA VERDUZAN (bronze) chez les féminines, 
MONFERRAN SAVES (espoir) et FLEURANCE (excellence) chez les garçons.  

 
3- La CTDJ a décidé, en raison des risques de blocage sur les routes, de reporter toutes les rencontres de jeunes 
de U7 à U17 inclus prévues le samedi 17 novembre 2018. 

 
4- Les clubs d’AUCH FOOTBALL et de MIRANDE se sont portés candidats pour être club référent du secteur AUCH 
SUD. Une réunion avec la commission des jeunes et ces deux clubs sera programmée. 

 
5- FUTSAL U7 à U13. 
Une quinzaine de salles sont disponibles pour l’organisation de plateaux FUTSAL sur ces quatre catégories soit 
près de 200 équipes.  
Dates prévues pour le début des journées : 

• Le 24 novembre 2018 pour les U9 (plus quelques équipes u7) 

• Le 01 décembre 2018 pour les U7 (plus quelques équipes u9) 

• Le 08 décembre 2018 pour les U11 

• Le 15 décembre 2018 pour les U13. 
 

6- Pour la deuxième phase U13 « D1 ELITE » une demande sera faite à la CDA au prochain Comité Directeur par 
la CTDJ concernant l’arbitrage des matchs secs donnant l’accès à une accession en R1 ou R2. 

 
7- Une nouvelle commande PANINI a été lancée pour les évènements organisés entre le 15 décembre 2018 et la 
fin février 2019. 

 
8- Au 26 novembre 2018, mis à part la journée du 17 novembre 2018, très peu de matchs ou de plateaux sont en 
retard ce qui permet de préparer sereinement les deuxièmes phases. 

 
9- La CDJ note avec satisfaction une amélioration sur les saisies des résultats et les retours des feuilles de matchs 
suite aux différentes mesures prises au début de la saison. Cependant, elle reste vigilante et renouvelle son 
message de rigueur auprès des clubs et éducateurs. 
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10- Un premier bilan concernant les obligations des équipes de jeunes au regard de l’article 59 de nos règlements 
généraux sera  communiqué au prochain CD du district courant décembre 2018. 

 
11- La remise du LABEL JEUNES de MONFERRAN SAVES se déroulera le dimanche 16 décembre 2018 à la salle des 
fêtes de MONFERRAN SAVES. 

 
12- PALMARES DES ÉQUIPES DE JEUNES AU CHALLENGE MOZAÏC CREDIT AGRICOLE : 

• U13 : AS MONFERRAN SAVES.  

• U15 : AGSL 1 (Entente Arrats Gimone Save LOMAGNE) 

• U17 : ESA 1 (Entente Sud Armagnac) 

• U19 : AUCH FOOTBALL 1. 
 

 
              
               Claude REQUENA 

 

Président de la Commission 


