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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 02 Septembre 2019 

Procès-verbal N°1

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Jean François WEIMAR, Henri VIGUIER, Claude 
REQUENA. 
 
Interviennent à la réunion : Katy DELMOTTE et Patrice MARSEILLOU 
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1) Les responsables des catégories au sein de la commission technique des jeunes sont identiques à la saison 
précédente : 

• Henri VIGUIER : U7 et U9 

• Jean Jacques LINÉ : U11 

• Alain MIANI : U13 

• Jean François WEIMAR : U15 

• Julien LAFFARGUE : U17 
 

2) La CTDJ organise la réunion de rentrée des écoles de foot, concernant les éducateurs et les responsables des 
ententes (foot d’animation et foot à 11) le mardi 17 SEPTEMBRE 2019 à 19 H 30 au district du GERS. 

3) A ce jour, 190 équipes de U7 à U17 sont engagées auprès de la commission des jeunes et se répartissent ainsi : 
11 en U17, 13 en U15, 33 en U13, 42 en U11, 52 en U9 et 39 en U7. Suite à la rentrée scolaire et après les journées 
d’accueil, ce nombre devrait augmenter notamment en foot d’animation. 

4) Les journées d’accueil sont programmées ainsi : 

• Le 14 septembre 2019, le matin les U13 et l’après-midi les U11. 

• Le 21 septembre 2019, le matin les U9 et l’après-midi les U7. 
 

5) Les championnats U15 (brassage) et U17 (poule unique) débuteront le samedi 14 septembre 2019. 

6) En coupe d’Occitanie jeunes, les clubs qualifiés pour le GERS sont au nombre de : 1 pour les U19, 3 pour les 
U17 et 2 pour les U15. 

7) Le tirage au sort des coupes d’Occitanie (U15 et U17) a été effectué le 2 septembre 2019 au district de GERS, 
ainsi que la coupe du GERS U17 (voir site officiel du district).  

8) Compte tenu des faibles effectifs et afin de pérenniser ces équipes, la CTDJ va proposer par dérogation que 3 

joueurs U18 jouent dans cette catégorie. 

9) Au 2 septembre 2019, la commission a enregistré 13 ententes, 8 autres sont en cours d’établissement portant 
le total à 21 ententes toutes catégories. M. JF WEIMAR est chargé du suivi de ce dossier. 

10) La date de la finale départementale du FESTIVAL FOOT U13 PITCH se déroulera le 4 et 5 avril 2020 (finale 
régionale le 2 et 3 mai 2020 et nationale le 5,6 et 7 juin 2020). 

               

 Claude REQUENA 

Président de la Commission 

 

District du Gers de Football 
 


