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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunions de Janvier à Mars 2020 

Procès-verbal N°4

 

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) OBLIGATIONS DES ÉQUIPES DE JEUNES (dossier suivi par la CTDJ). 
Un courrier a été envoyé le 24 février 2020 aux clubs en non-conformité avec les articles 57 et 58 des règlements 
généraux du district du GERS. Dans le cas où les obligations mentionnées dans ce courrier ne seraient pas remplies, 
cela entrainera pour l’équipe première du club les sanctions suivantes : 

• Interdiction d’accession. 

• Amende financière pour la saison 2019 / 2020. 
 

LISTE DES CLUBS CONCERNÉS : SAINT SAUVY – SARRANT – ENTENTE SARAMON SIMORRE – PESSOULENS – 
SEGOUFIELLE – MARSAN – LOMBEZ – FC CONDOM – EAUZE – AIGNAN – COLOGNE. 
Cette liste sera présentée au Comité Directeur pour validation. 

 
2) Deux demandes de tournoi ont été reçues par la CTDJ : CASTÉRA VERDUZAN le 08 mai 2020 (catégories            
U11 G /U13 G) et l’entente LAYMONT – LOMBEZ – MONBLANC le 13 juin 2020 (catégories U7 / U9 / U11). La 
commission des jeunes donne son accord sous réserves que les compétitions et les pratiques officielles restent 
prioritaires. 

 
3) Un état des rencontres avec les clubs sera présenté au comité directeur avec les visites déjà effectuées par nos 
deux techniciens et les prochaines dates avant la fin de la saison (secteur Armagnac et secteur de la Lomagne). 

 
4) TOURNÉE SO TFC : Le TFC sera présent à AUBIET le 18 mars 2020 pour sa tournée 2020 à la rencontre des 
écoles du foot. 

 
5) FUTSAL U7 À U13 : 132 plateaux et créneaux horaires ont été effectués avec la participation de 197 équipes (8 
féminines, 47 équipes U7, 60 équipes U9, 48 équipes U11 et 34 équipes U13), pour cela 19 salles ont été utilisées. 
Remerciements aux municipalités et aux clubs pour le prêt de leurs installations et leur implication dans le 
développement du football diversifié. 

 
6) Le 24 février 2020, la Commission des Jeunes s’est déplacée à MANCIET pour rencontrer les clubs de l’ouest 
du département avec pour objectif d’échanger sur les problématiques de ce secteur (championnats, distances, 
organisation, détections etc.). Les discussions constructives et franches ont permis de mieux comprendre les choix 
de chacun. Les clubs de : RISCLE, VAL D’ARROS, RBA, MANCIET et AIGNAN ont participé à cette réunion de travail. 
Merci au club de MANCIET pour la qualité de la réception. 
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7) La LFO va réunir un groupe de travail le 26 février 2020, avec pour mission le développement du football 
féminin sur la ligue et notamment l’organisation des compétitions séniors, U18, U15. Le district du GERS sera 
représenté par Mrs Christophe ADER et Claude REQUENA. 
 
8) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET DÉCISIONS PRISES APRÈS À L’ARRÊT DES COMPÉTITIONS LE 13 MARS 
2020 (décision FFF). 

 

Suite aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, nous vous informons des reports et des 

annulations suivantes : 

 
� Semaine du Foot Féminin du 9 au 16 mai (décision de la LFA du 14 avril) 

 
� Journée nationale des débutants du 6 juin (décision de la LFA du 14 avril) 

 
� Challenge U11 et Coupe du Gers U11 (décision du Président du District du Gers et de la CTDJ du 5 avril) 

 
� Toutes les rencontres devant se jouer jusqu’au week-end du 25 et 26 Avril compris sont 

déprogrammées (décision de la FFF du 26 mars). 
 

� Annulation de la Journée des Bénévoles prévue le 25 avril ainsi que de la finale de la Coupe de France, 
report à une date à préciser (décision de la LFA du 20 mars) 
 

� Toutes les rencontres régionales (séniors, féminines et jeunes) qui étaient prévues jusqu’au 19 avril inclus, 
seront reportées (décision de la LFO du 25 mars). 
 

� Annulation des coupes et challenges (séniors, féminines et jeunes) sur l’ensemble du territoire (décision 
de la FFF, LFA et présidents de ligue) 
 

� Annulation Festival et Coupe U13 (décision de la LFA) 
 

� Annulation du tournoi d’Aussonne pour les U15 du 11 et 12 avril (décision du club). 
Joueurs U15 concernés 
 

� Annulation du stage U13 : bi-départemental Gers et Hautes Pyrénées prévu à Mirande le 7 et 8 avril 
(décision de la DDCSPP et du district) Joueurs U13 concernés 

               
 
 Claude REQUENA 

Président de la Commission 


