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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunions Décembre 2017 

Procès-verbal N°03 

 

1) Si  une équipe de U13 à U19 ne se déplace pas et en informe officiellement le secrétariat du district avant 

le jour de la rencontre (par mail ou courrier), il sera noté sur le site « FORFAIT » au lieu de « reporté ». 

 

2) Le FUTSAL U13 se déroulera sur deux niveaux et sur deux journées avec une finale départementale et des 

matchs de classement. Seul le niveau 1 peut participer à la finale régionale qui aura lieu le dimanche 4 

mars 2018. 

• Dates prévues :   le 13 janvier 2018, le 20 janvier 2018, le 3 et 4 février 2018 (finale 

départementale). 

 

3) Concernant le FUTSAL  U11, trois dates sont également retenues le 13 janvier 2018, le 20 janvier 2018 et 

le 10 -11 février 2018 (finale départementale et matchs de classement). 

 

4) Le 13 janvier aura lieu les 1/4  de finale de la Coupe du Gers U15 (La coupe d’Occitanie U15 étant 

prioritaire dans l’ordre des rencontres). 

 

5) La deuxième phase du championnat U15 débutera le 20 janvier 2018. 

 

6) La deuxième phase de la compétition U13 sur herbe est programmée pour le 10 mars 2018. 8 équipes 

évolueront en élite et rencontreront les équipes des Hautes Pyrénées. Seules les oppositions entres 

Gersois seront prises en compte pour déterminer le champion du GERS élite soit 7 rencontres. 12 équipes 

se retrouveront en excellence et 13 en promotion. 

 

7) Les dates prévues pour les échanges U13 avec les Hautes Pyrénées sont le 10, 17, 24 mars 2018. 

 

8) La finale du challenge et Coupe U11 est prévue le 6 mai 2018. 

 

9) Le festival pitch U13 et la coupe du Gers U13 se dérouleront le dimanche 8 avril 2018. 

 

10) Une demande de réservation de l’hippodrome d’AUCH pour les finales départementales  U11 et U13 a 

été envoyée aux services des sports de la mairie d’AUCH (dans l’attente de la réponse). 

 

11) Les tours de la coupe du GERS U17 sont le 27 janvier 2018, le 17 mars 2018 et le 31 mars 2018. La finale 

devrait avoir lieu soit le 26 mai ou le 2 juin 2018. 

 
 

 
                  Claude REQUENA 

Président de la Commission 
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