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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 20 et 27 Août 2018 

Procès-verbal N°01

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Jean François WEIMAR, Henri VIGUIER,        

Claude REQUENA. 

 

Excusés : Franck BRANA, Patrice MARSEILLOU, Christophe  MARROUAT. 

 

Assiste à la réunion : Katy DELMOTTE.  

 

 

1) Les journées d’accueil sont fixées le 15 septembre 2018 pour les U13 (le matin) et les U11 (l’après-midi), 

le 22 septembre 2018 pour les U9 (le matin) et les U7 (l’après-midi). 

 

2) Le tirage au sort des coupes d’OCCITANIE U15 et U17 ainsi que celui de la coupe du GERS  U15 ont été 

effectué par la commission le 20 août 2018 (voir site pour le détail des rencontres). 

 

3)  Les calendriers U13, U15 et U17 sont pratiquement à jour ainsi que les règlements spécifiques à ces 

catégories. 

 

4) 10 ententes ont été reçues à ce jour, ce dossier sera suivi par M. Jean François WEIMAR. 

 

5) Le nombre d’équipes engagées au 27 août 2018 est de 190 soit 39 en U7, 55 en U9, 38 en U11, 31 en U13, 

15 en U15 et 10 en U17. Ces chiffres devraient évoluer en début de saison, notamment après l’effet Coupe 

du Monde. 

 

6) Le 17 septembre 2018 est prévu la réunion annuelle des  responsables des écoles de sports  et du foot à 

11 afin de préparer au mieux la saison 2018/2019. 

 

7) A noter deux modifications au sein de la CTDJ, Alain MIANI devient responsable de la catégorie U13 et  

Julien LAFFARGUE de la catégorie U17. 

 

8) Les réunions de la commission se dérouleront le lundi après-midi de 14 heures 30 à 17 heures au district 

du GERS (sauf raisons exceptionnelles). 

 

9) Les clubs devront communiquer avant le lundi midi soit 5 jours avant la date de la rencontre ou plateau 

les demandes de modifications d’horaires ou des dates à la commission des jeunes pour décision (Celle-

ci pourra les traiter le lundi après-midi). 

 

10) Les responsables des catégories mettront en ligne 10 jours avant la date butoir les informations  sur le 

site du district, dans la mesure du possible et en fonction des éléments connus. 

 

 

              Claude REQUENA 
 

Président de la Commission 

 

District du Gers de Football 
 


