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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunions du 23 / 28 Août et 04 Septembre 2017 

Procès-verbal N°01 

 

1) COTATIONS des matchs des jeunes :  

La CTDJ propose au Comité Directeur d’utiliser la même cotation que la Ligue de Football d’OCCITANIE et 

que les compétitions séniors du district du GERS soit : 

• 3 points la victoire, 1 point le match nul, 0 point la défaite et -1 point le forfait ou pénalité.  
 

2) Les journées d’accueil pour les catégories U7 – U9 – U11 et U13 sont fixées aux : 

• U12 / U13 le samedi 16 septembre 2017 (le matin). 

• U10 / U11 le samedi 16 septembre 2017 (l’après-midi).  

• U8 / U9 le samedi 23 septembre 2017 (le matin). 

• U6 / U7 le samedi 23 septembre 2017 (l’après-midi). 

Les lieux des plateaux seront mis en ligne sur le site du district. 
 

3) La réunion des écoles de foot et responsables de catégories à 11 se déroulera au District du GERS le Lundi 

25 Septembre 2017 à 19h30. 
 

4) Les tirages de la coupe du GERS et MIDI U15, ainsi que la coupe du midi U17 ont été effectués le vendredi 

1 septembre 2017 au siège du District en parallèle de la coupe d’OCCITANIE séniors (voit détail des 

rencontres sur site). 
 

5) La pratique U11 et les championnats de jeunes U13 / U15 / U17 sont prêts en fonction des équipes 

connues à ce jour et débuteront : 

• U11 le 23 septembre 2017. 

• U13 le 23 septembre 2017. 

• U15 le 16 septembre 2017. 

• U17 le 9 septembre 2017. 

Pour information, de U6 à U19, 183 équipes sont inscrites pour participer aux différents championnats, 

coupes ou pratiques proposés par la CTDJ. 
 

6) Concernant le championnat Inter-District U19, une réunion s’est déroulée au District des HAUTES 

PYRENEES le jeudi 31 Août 2017. Les 6 équipes des Hautes Pyrénées et les 2 Gersoises (DSCP et PAVIE) 

étaient représentées. Nos deux équipes évolueront dans le groupe A sous la gestion des Hautes Pyrénées, 

la réunion a été constructive et s’est déroulée dans un excellent climat. 
 

7) Nous avons reçu 19 ententes à ce jour, 5 sont en attente de réception ce qui porte à 24 le nombre 

d’ententes pour la saison 2017 /2018. Ce dossier sera suivi comme les années précédentes par M. Jean 

François WEIMAR. 
 

8) Un planning de formations fédérales d’éducateurs est proposé par M. Patrice MARSEILLOU, CTD et 

responsable de la formation pour la saison 2017 /2018. 

 
                  Claude REQUENA 

Président de la Commission 

 

 

District du Gers de Football 
 


