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Ordre du jour : 
 Point sur la phase territoriale en U15 et U17 en vue de l’accession en régionale 
 Point par catégorie (Engagements, Structure de la saison, Règlement, …) 
 Contraintes sanitaires 
 Actions CTD (Planning Détection, Sélection, …), Expérimentation U13 
 Missions CDFA : Journée d’accueil, Expérimentation U7/U9, Carton Vert (U15), Livret Esprit Club 
 Fonctionnement de la CTDJ, réflexions, question divers, … 
 …. 

Phase Territoriale en U14, U15 et U17 – le point 
1. Catégorie U14 

 A ce jour, pas d’engagement d’équipe sur le Gers (limite d’engagement : Dim 5 sept 21) 
2. Catégorie U15, U17 

 La 1er phase en district (jusqu’à Noel) pour identifier les 2 équipes qui disputeront la phase territoriale à 
partir de janvier. L’engagement des équipes postulant à l’accession devait se faire en D1.  
Cette 1ère phase reste entièrement à définir, suivant le nombre d’équipes engagées. 

 La 2ème phase en territoire reste à décrire (forme, gestion, arbitrage, discipline, finances, …). Doit être 
défini lors de la réunion interdistrict prévue le mardi 14 septembre 2021 9h30 au district du Gers, avec 
les représentants des districts du 65, 31S et 09. 
Pour le Gers, la participation des responsables des catégories U15 et U17 serait souhaitable.  

 La 2ème phase résiduelle en district (ou interdistrict envisageable), l’attribution des titres, reste aussi 
entièrement à définir, ainsi qu’une éventuelle coupe du Gers. Propositions attendues. 

Point par catégories 
Proposition d’une Réunion de rentrée des éducateurs le lundi 20 septembre 2021 à 19h30 au District du 
Gers  Invitation à lancer par le District 

1. Catégorie U17  
Retour des engagements pour le 22/08 (date dépassée !), … 1er journée championnat prévue le 18/09 

4*D1 (AGS, ESA/AJA, Isle Jourdain, Pavie) ; 0*D2 
Manque retour formalisé de : Nord Lomagne, Castera-Vic, GFS, Auch ? ;  A relancer par District 
Ne vont pas présenter d’équipe : DSCP 

2. Catégorie U15  
Retour des engagements pour le 22/08 (date dépassée !) … 1er journée championnat prévue le 18/09 

2*D1 (ESA/AJA_1, Isle Jourdain) ; 2*D2 (AGS, ESA/AJA_2) 
Manque : GFS, Castera-Vic, DSCP, Auch Football, JS Football (ou Condom).   A relancer par District 
Ne vont pas présenter d’équipe : Cologne/Mauvezin, Pavie, LLM trop juste en effectif 

3. Catégorie U13 
Retour des engagements pour le 05/09 – Règlement spécifique réactualisé ; Mis en ligne Sem 34 – Planning 
prévisionnel établi avec P.Marseillou – Journée d’accueil : 18/09 – 1er journée championnat : 25/09 

4. Catégorie U11 
Retour des engagements pour le 05/09 – Journée d’accueil : 18/09 

5. Catégorie U7/U9 
Retour des engagements pour le 12/09 – Journée d’accueil : 25/09 

Contraintes sanitaires 
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.  

Commission Technique des Jeunes 
Réunion de rentrée 30/08/2021  

Présents : C.Requena, X.Vellila, J.Lafargue, H.Viguier, C.Marrouat, JJ.Liné (visio) Rédac : A.Miani 
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A compter du 01 octobre 2021, à partir de 12 ans, tous les joueurs mineurs devront présenter un 
Pass’Sanitaire pour pouvoir participer aux matchs ou aux plateaux organisés par le district. 
Réflexion : C’est peut-être l’occasion pour 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 de terrain 
entre les terrains de jeux aux seuls éducateurs et joueurs remplaçants. 

Actions du CTD 
1. Expérimentation U13 

Mail de Yan David du 17/05 : « … d’organiser l’expérimentation avec les équipes U13 dont les clubs seront 
engagés en U14 (4X12 48), sous forme de rassemblements aux vacances de Toussaint ou en amont de la 
reprise des championnats ce qui nous permettrait d’avoir une vision sur les joueurs susceptibles d’intégrer le 
PPF » 

2. Détection, Sélection, Perfectionnement 

  

 Missions du CDAP 
1. Journées d’accueil 

 Rappel des dates et programme de la rentrée 2021/2022 validé par la LFA : 
Mercredi 25 août 2021 : Rentrée des Ecoles de Football ; 18/19 Sept : U10-U11 plateaux interclubs ; 25/26 
sept : U6-U9 ; Journée Nationale des débutants : 18/19 Juin 2022 ; 

 Déclinaison des journées d’accueil pour le district du Gers  
o 18/09 : U13 le matin ; U11 l’ap.midi 
o 25/09 : U7 et U9 
o 02/10 : Féminines 

2. Expérimentation U7/U9 
Visioconférence prévue le 31/08, pour expérimentation sur : 

 L’organisation de la saison, Le contenu des plateaux, L’encadrement 
3. Carton vert (U15 ?) 

Volontaire pour mettre en œuvre cette action. A consulter via lien Carton Vert.   
A déployer et à accompagner auprès des équipes concernées (U15 ciblées ?)  

4. Livret Esprit Club 
Livret destiné aux jeunes de 7 à 13 ans et à leurs parents. Propagande, sans grand interêt à 12€ ?? 

Points évoqués 
 Organisation de la CTDJ : Réunion périodique à priori, le lundi à 14h30 + JJ en visio  
 JJ s’interroge sur son implication au sein de la CTDJ suite à son éloignement et à quelques 

divergeances de vues … 
 Prochaine réunion : Lundi 06 septembre 2021 14h30 
 …  


