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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 08 Janvier 2018 

Procès-verbal N°04 

 

 

1) La date de la JND (Journée Nationale des Débutants) est fixée au 2 juin 2018. Nous sommes dans l’attente 

de confirmation du club de VIC FEZENSAC pour l’organisation de cette journée. 

 

2) En raison du coût financier élevé de la location de la salle du MOUZON à AUCH et du calendrier chargé de 

cette catégorie, le FUTSAL U17 est annulé pour cette saison. 

 

3) Concernant le FUTSAL U15, une recherche de salles disponibles pendant les vacances de février 2018 est  

en cours afin de proposer un ou deux plateaux à cette catégorie. 

 

4) Les 1 /2 finales des coupes du GERS U15 et U17 se joueront sur un même lieu comme la saison précédente, 

la commission lance un appel d’offre aux clubs souhaitant recevoir ces rencontres (deux terrains sont 

nécessaires pour que les matchs se jouent simultanément). 

 

5) Le FUTSAL de U6 à U13 est en place et se déroule en alternance en  fonction des engagements, des lieux 

et des catégories. La commission des jeunes remercie les municipalités, les établissements privés ainsi 

que les clubs qui mettent leurs structures à la disposition du District du GERS. 

 

6) La finale régionale FUTSAL U13 se déroulera à L’ISLE JOURDAIN le dimanche 4 mars à la Halle des sports 

(3 clubs gersois devraient être qualifiés pour la finale, confirmation attendue de la ligue). 

 

7) La commission décide une aide de 25 € par plateau FUTSAL au club qui l’organise et qui fournit le goûter 

à l’ensemble des équipes présentes. Cette proposition devra être validée par le prochain Comité 

Directeur.   

 

8) OBLIGATION DES EQUIPES DE JEUNES (article 89). 

Un courrier sera envoyé aux clubs en infraction courant janvier 2018, afin  de  les informer de leur 

situation. La CTDJ va proposer au  Comité Directeur du 8 janvier le maintien des critères 2016 / 2017 pour 

la saison 2017 /2018. Le dossier est suivi à la CTDJ par JF WEIMAR et sera présenté au prochain CD de 

février 2018.  

 

 
                  Claude REQUENA 

Président de la Commission 

 

 

District du Gers de Football 
 


