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S 36 Lundi 06 Septembre 2021 Participants : Permanents (- Marseillou, - JJ Liné) 

1. Points sur les catégories : 

Catég Point situation Projection, prochain WE, … 

U7/U9 Pt sur les engagements :  

U7 : 20 équipes, U9 : 30 équipes 

Retour engagements  attendus le 12/09 

Journée d’accueil le 25/09 

Début des plateaux le 02/10 - U9 

U11/13 Engagement clos le 05/09  Mais il en manque !!! 

U11 : 21 équipes ; U13 : 19 équipes 

Attente engagements complémentaires 

Journée d’accueil le 18/09, Mat : U13, ap-

midi : U11 ; gérés par Christophe Marrouat 

U15 Engagements clos : 5 équipes en D1 + 5 équipes en 

D2 + Condom FC ?? 

Non confirmation de Condom  Poule de 5 en D2 

Coupe du Gers différée 

2*poules de 5  1er Phase en aller-retour, 

soit 10 journées  18 déc : Qualif de 3 

équipes pour phase territoriale en Janvier 

Début Championnat : 18 septembre 2021  

U17 Engagements clos : 8 équipes  Poule unique 

Coupe du Gers différée 

1 poule de 8  1er phase en aller simple, 

soit 7 journées  18 déc : Qualif de 2 

équipes pour phase territoriale en Janvier. 

Début championnat : 18 septembre 2021 

 

S 37 Lundi 13 Septembre 2021 Participants : Permanents (- Marseillou, - JJ Liné) 

1. Journée d’accueils U7 à U13 

Gouter fourni par le District (Christophe se charge des achats).  

Proposition de financement reversé aux clubs organisateur rejetée. 

2. Points sur les catégories : 

Catég Point situation Projection, prochain WE, … 

U7/U9 Engagement clot le 12/09 :  

U7 : 36 équipes, U9 : 49, dont 20 en N1 + 29 en N2 

Manque Condom, Aignan/Manciet 

Journée d’accueil le 25/09 

Début des plateaux le 02/10 

U11 Point engagement 10*D1 + 22*D2, mais il en 

manque : Castera/Vic, Segoufielle, … ! 

Journée d’accueil le 18/09 ap-midi  

Relance de Ségoufielle via Christophe 

Début des pratiques le 02 octobre 2021 

U13 Point engagement : 11*D2 + 16*D3, mais il en 

manque encore : GFS, Segoufielle, … ! 

Journée d’accueil le 18/09 matin  

Relance GFS, et Ségoufielle via Christophe 

Début de la phase1 le 25 septembre 2021 

U15 Calendrier phase1 établi pour la D1, et D2 WE prochain : 1er journée : 18 sept 

U17 Calendrier phase1 établi ; poule unique WE prochain : 1er journée : 18 sept 

3. Réunion Territoire 
Mardi 14 septembre 2021 à 9h30 : Réunion avec le 65, 31Sud, et 09 au District du Gers pour définir la 

phase territoire en U15, et U17 en vue de l’accession en ligue en U16 et U18 pour la saison 2022/2023 

Les responsables de catégories U15, Xavier Velilla, et U17, Julien Lafargue sont invités à participer à cette 

réunion. 

Commission Technique des Jeunes 

PV 21-9 - Compte Rendu Réunions Hebdo Sept 2021  

Permanents : C.Requena, X.Vellila, J.Lafargue, JJ.Liné, H.Viguier, C.Marrouat, 

P.Marseillou 

Rédac: A.Miani 
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S 38 Lundi 06 Septembre 2021 Participants : Permanents (- Marseillou, - JJ Liné) 

1. Points sur les catégories : 

Catég Point situation Projection, prochain WE, … 

U7/U9 Engagement clot le 12/09 :  

U7 : 52 équipes, U9 : 41 

U9 : 4 clubs l’ap.midi Forza, Duran, Val D’Arros, 

Mirande  Ca va tourner en rond !! 

Journée d’accueil le 25/09 

Début des plateaux le 02/10 (U9) et U7 le 

09/10  Pré-Elaboration des plateaux en 

cours 

U6/13F Plusieurs clubs intéressés par la pratique avec 2/3 

joueuses 

 

U11 Journée d’accueil le 18/09 

Point engagement 10*D1 + 24*D2, mais il 

manque  toujours Segoufielle, … ! 

Début des pratiques le 02 octobre 2021 

Calendrier sera établi par JJ + AM – Rdv 

21/09  

U13 Engag final : 12*D2 (1*poule)  

+ 19*D3 (Poule A à 9 – Ouest + Poule B à 10 – Est);  

JAccueil  + 4ème Equ pr Pavie + 3ème Equ pr AGS 

Calendriers établis 

Début de la phase1 le 25 septembre 2021 

U15 Règlement spécifique diffusé 

Report en D2 : AGS2/ESA (Pas assez de joueurs) 

GFS/Castera (Retard Licences) 

En D1, 2 matchs joués /2  

WE prochain : 2eme journée : 25 sept 

U17 Règlement spécifique diffusé 

1 seul match de joué ! 

WE prochain : 2eme journée : 25 sept 

2. Restrictions  terrains 
Isle Jourdain Hol2 en Tvx (Synthétique) : Ne sera disponible que fin octobre 

Gimont Terrain 3 en Tvx  Pas de plateaux de foot à 8 jusqu’à la fin de l’année 

Pavie Terr 2 et 3 le 02/10 : Plateau fille le matin 

 

3. Réunion de rentrée des éducateurs 

Lundi 21 septembre 2021 19h30 au District du Gers : Réunion éducateur 

 Point Covid à évoquer lors de cette réunion (B.Lagarrigue)   

Les éducateurs et dirigeants doivent présenter un pass-sanitaire pour pouvoir encadrer l’ensemble des 

équipes de jeunes de U7 à U19, sinon, l’accès aux vestiaires, et sur le banc est interdit.  

A compter du 01 octobre 2021, à partir de 12 ans et 2 mois, tous les mineurs devront présenter un 

Pass’Sanitaire pour pouvoir participer aux matchs ou aux plateaux organisés par le district. 

C’est l’occasion de rappeler et imposer aux parents, accompagnants, spectateurs de se tenir en dehors du 

terrain, et en particulier dans le cadre des plateaux, réserver la bande entre les terrains aux seuls 

éducateurs et joueurs remplaçants. 

Limiter l’accès aux vestiaires aux seules personnes accréditées  

 Contrôle Pass’Sanitaire pour la catégorie U13 

Il s’applique déjà à l’ensemble des éducateurs, dirigeants, et à partir du 01 octobre 2021, aux joueurs de 

plus de 12ans et 2 mois. 

Le représentant Covid du Club (ou entente) organisant le plateau est tenu de s’assurer du contrôle de ces 

Pass-Sanitaire.  

Pour faciliter ce contrôle, chaque responsable d’équipe devra identifier les joueurs de son équipe soumis à 

ce Pass-Sanitaire, et s’assurer du respect de cette obligation avant d’inscrire ces joueurs sur la feuille de 

match. Il en transmettra la liste validée au représentant Covid du Club organisant le plateau. 
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Si l’enceinte du stade n’est pas entièrement close, les accompagnateurs, parents, spectateurs ne sont pas 

soumis au Pass-sanitaire, mais devront se tenir en dehors du terrain, au-delà de la main courante, en 

respectant les consignes sanitaires en vigueur 

4. Gestion forfait exceptionnel cause Covid 

Tant que la crise sanitaire impose le contrôle des Pass-Sanitaire des mineurs de plus de 12 ans et 2 mois 

pour la pratique d’un sport collectif en extérieur, le confinement des cas contacts, si une équipe se 

retrouve contrainte de déclarer forfait suite au manque d’effectif sanitaire valide, dans la mesure où il ne 

s’agit pas d’un empêchement de dernière minute, pour les compétitions jeunes en district, ce forfait sera 

sanctionné par une défaite 3/0, mais ne donnera pas lieu à sanction financière (pas d’amende), ni sanction 

sportive (pas de retrait de point supplémentaire), ni administrative (pas de décompte du nombre de forfait). 

 

 

S 39 Lundi 06 Septembre 2021 Participants : Permanents (- Marseillou, - J.Lafargue, - Marrouat) 

1. Points sur les catégories : 

Catég Point situation Projection, prochain WE, … 

U7/U9 Journée d’accueil le 25/09 : Engag final : 

U7 : 52 équipes, U9 : 41 

Plateaux mis en ligne 

U9 : 1er plateaux le 02/10  

U7 : le 09/10 

U6/13F Journée d’accueil : Samedi 02/10 14h30 à l’Hippo Championnat U14F/U15F envisagé  

4 équipes à 8 : Auch, Sud Gascogne, Isle 

Jourdain, Fleurance 

U11 Engag final : 10*D1 + 25*D2 (-7 / 2020) 

Poule de 5 sur 4 journées (aller-retour) les 5 

équipes sur le même plateau 

Inscription de Condom, SANS engagement formel 

Majoritairement le matin (5*D1, et 20*D2) 

Calendriers établis 7 Poules  

1ère journée le 02 octobre 2021 

 

U13 1ère journée championnat joué.  

A priori tout c’est joué.  

Manque saisie des résultats de Lec/Mir/StClar.  

Attention : 0 licences dans ces 3 clubs !!! 

Prochain WE : 2ème journée 

U15  D2 : 1 match remis AGS/Nord Lomagne par 

manque d’effectif ? reporté au 06/11 

D1 : Manque résultat : IJO/SCP  

AJA-ESA et SCP émergent 

Prochain WE : 3ème journée : 02/10 

U17 Tout s’est joué. 

Manque résultat de Nord Lom/GFS_2 

Prochain WE : Rattrapage 

2. Info équipements : Futsal 
Salle de St Jean Le Comtal : En cours avec l’intervention de Lescure 

Salle de Monferran-Saves : plus mise à disposition – Pb de sécurité 

Salle de Lectoure : usage contesté par le Tennis de Lectoure 

5* Réponses positives : Aubiet, Castelnau Barbarens, Pauilhac, Pavie, Eauze 


