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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 24 / 31 Août et 07 Septembre 2020   

Procès-verbal N°3

 

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFARGUE, Jean-Jacques LINE, Xavier VELILLA, Henri VIGUIER, Claude REQUENA. 

 

Interviennent à la réunion : Katy DELMOTTE, Patrice MARSEILLOU et Christophe MARROUAT 

 

 
 

 

 
 

1) La commission des jeunes demande aux parents et toutes personnes non concernées par le plateau de se 

positionner autour des mains courantes afin de permettre aux jeunes licenciés et leurs coaches d’évoluer. 

Cela permettrait par rapport à la situation sanitaire actuelle de respecter et d’appliquer les gestes 

barrières préconisés. 

 

2) Les tableaux des catégories d’âge, de la mixité § surclassement seront présentés à la réunion des 

éducateurs le 14 septembre 2020. 

 

3) Concernant les U15, le championnat commencera le 12 septembre 2020.  

  

4) Le championnat U17 débutera le 26 septembre 2020 et sera composé de huit équipes. 

 

5) La coupe du GERS U17 sera proposée sous la formule championnat, 2 poules de 4 avec les deux premiers 

qualifiés pour les ½ finale, les équipes classées 3ème et 4ème disputeront des matchs de classement. Le 

tirage au sort s’effectuera le 14 septembre 2020. 

 

6) Amélioration des feuilles de matchs des U6 aux U13 : après des échanges entre Mrs Alain MIANI et 

Alexandre ESCUDERO, l’amélioration voir le remplacement des feuilles de matchs papiers pour le foot 

d’animation (des U6 aux U13) par un système proche de la FMI est devenu un axe de travail. Dès la réunion 

du 14 septembre et sous le contrôle de ces deux intervenants, une présentation vous sera proposée. 

 

7) La commission de jeunes propose au CD DU 25 août 2020, la cooptation de Mrs Alexandre ESCUDERO 

(SCP) et Xavier VELILLA (AUCH FOOTBALL). 

 

8) La Commission des Jeunes souhaiterait rendre un hommage annuel à Monsieur Jean-François WEIMAR, 

membre actif et apprécié du Football Gersois (ancien Président de la CDTJ) lors d’une finale de Coupe du 

Gers Jeunes. Pour cela, la Commission proposera au prochain Comité Directeur que la Coupe du Gers U17 

porte son nom : Coupe du Gers U17 Jean-François WEIMAR. 

 

9) Le club de CASTERA VERDUZAN demande une dérogation exceptionnelle pour Mademoiselle Daphnée 

CHARBONNIER, licence n°9602639630, née en 2006, catégorie U15 pour jouer en U13 G. La CDTJ donne 

son accord et soumettra cette proposition au prochain Comité Directeur.  

 

District du Gers de Football 
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10) Afin de débuter la saison dans les meilleures conditions possibles, le pôle sportif vous propose une 

rencontre le Lundi 14 septembre 2020 à 19h30 au District du Gers de Football. Cette réunion concerne 

tous les responsables des écoles de foot, des ententes, du foot d’animation et des catégories à 8 ou 11. 

La commission sera présente pour échanger sur notre football départemental des jeunes (féminins et 

masculins). 

 

Ordre du jour : 

1- Développement des pratiques, 

2- Les ententes, 

3- Saisie des résultats et retour des feuilles de matchs, 

4- Détections, stages, formations, 

5- Covid-19, 

6- Remise des dotations clubs moins de 100 licenciés, 

7- Questions diverses. 

 

 

 

     

 

 Claude REQUENA 

Président de la Commission 


