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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 07 Octobre au 23 Décembre 2019 

Procès-verbal N°3

 

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

REQUENA. 

 

Interviennent à la réunion : Katy DELMOTTE,  Patrice MARSEILLOU et Christophe MARROUAT 
 

��������� 
 

1) Une convention va être signée entre la Communauté de Communes Cœur d’Astarac, le club de Mirande et le 

District du Gers pour définir les modalités d’utilisation de la salle. 

2) La Halle des Sports ainsi que le gymnase de l’Isle Jourdain sera mis à disposition du District du Gers pour le 

Futsal les 21/12/2019, 18/01/2020 et 08/02/2020 de 12h à 16h. 

3) Le 16 Octobre 2019, la Commission homologue le forfait de l’équipe U17 de l’Isle Jourdain. Après consultation 

et accord de tous les clubs, un nouveau calendrier va être établi. Le tirage de la Coupe du Gers va être également 

refait en tenant compte du forfait. 

4) La Commission des Jeunes va soumettre à la Commission compétentes, l’homologation des terrains suivants :  

• Fleurance, Condom, Sainte Christie (foot à 8) 

5) Futsal : le début prévu des plateaux (sauf modifications en fonction des salles) est :  

• U7 : 30 novembre 2019 

• U9 : 23 novembre 2019 

• U11 : 30 novembre 2019 

• U13 : 07 décembre 2019 

 

6) Un courrier de réservation de l’Hippodrome pour les Finales Départementales U11 et U13 va être envoyé aux 

services techniques de la Mairie d’Auch. 

Les dates retenues sont :  

• Festival Pitch U13  et Coupe du Gers U13 les 04 ou 05 avril 2020 

• Challenge et Coupe du Gers U11 le 16 Mai 2020 

 

7) La Journée Nationale des Débutants est prévue le 06 Juin 2020. 

 

8) Les obligations des clubs concernant les équipes de jeunes sont précisées au paragraphe IV, section 2, articles 

57 et 58 des règlements généraux du District du Gers. 

 

9) Afin de faciliter l’accès aux salles de Futsal, un listing avec les adresses des lieux sera mis sur le site. 

 

10) Un rappel des arrêtés municipaux a été fait sur le site le 21 novembre 2019, notamment pour le maintien d’un 

match de jeunes et seniors lors d’un arrêté partiel. 
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11) Les règlements Futsal U11 et U13 ont été mis en ligne sur le site. 

 

12) Suite aux interrogations de certains éducateurs concernant les reports de matchs aux mercredis, ces reports 

sont dus aux conditions climatiques, aux calendriers chargés et aux dates butoirs pour fournir les qualifiés de la 

Coupe d’Occitanie U15 et U17. Après renseignements, d’autres districts ont utilisé les mercredis pour mettre à 

jour les calendriers (09, 65, 31 et 82). 

 

13) La commissions a transmis les qualifiés pour la Coupe d’Occitanie U15 et U17 le 06 Décembre 2019 :  

• U15 (2 qualifiés) : AGS 1 et AUCH FOOTBALL 1 

• U17 (3 qualifiés) : AUCH FOOTBALL 1, AGS 1, Entente ESA-AJA 

• U19 (1 qualifié) : AUCH FOOTBALL 1 

Le premier tour régional aura lieu le 04 Janvier 2020. 

 

14) La reprise U7 et U9 en futsal aura lieu le 11 Janvier 2020 en fonction des salles utilisables. 

 

15) Le 25 Janvier 2020 aura lieu les Finales Futsal U11 à Lectoure. 

 

16) Une réflexion par secteur doit être menée afin de trouver une école avec un club support et pour objectif de 

former des professeurs des écoles à l’enseignement ludique du Football (formation dans le temps scolaire). 

 

17) En accord avec la CDA, une sensibilisation à l’arbitrage de la catégorie U13 va être initiée. 

 

18) La Poule Elite U13 (Accession en U14 à la fin de la saison) est composée de l’AGS, SCP AS, FC L’isle Jourdain, 

Auch Football, AJA et Mirande. 

 

19) Accède en D2 pour la deuxième phase U13, les clubs suivants de D3 :  

• Poule A : SCP AS 2 – SUD GASCOGNE 1 

• Poule B : AUCH FOOTBALL 3 

 

20) Les tirages des 32èmes de Finale de la Coupe d’Occitanie est les suivant (rencontres du 04 et 05 Janvier 2020) :  

• U15 :  

� JUILLAN - MARQUISAT / AGS  

� FC PLATEAU NESTES / AUCH FOOTBALL 

• U17 :  

� AGS  / JUILLAN MARQUISAT 

� ESA AJA / AUSSONNES SEILH 

� NESTE FC / AUCH FOOTBALL 

• U19 :  

� AUCH FOOTBALL / TARBES PYRENEES FOOTBALL 

 

 

               

 Claude REQUENA 

Président de la Commission 


