
 1 

 
 

 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 28 Février au 11 Mars 2019 

Procès-verbal N°07

 

Présents : Alain MIANI, Julien LAFFARGUE, Jean Jacques LINE, Jean François WEIMAR, Henri VIGUIER, Patrice 
MARSEILLOU, Christophe  MARROUAT, Claude REQUENA. 
 

Assiste à la réunion : Katy DELMOTTE.  
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1) Commission Régionale Médicale PV N°32 : Conformément à l’article 74 des règlements généraux et après 

validation du dossier de sous classement par le Médecin Fédéral National, le joueur ci-dessous, peut évoluer : 
U14 en U11 : SERGENT Maxime (né en 2005) club AS MONFERRAN SAVES (521344). 

 
2) Le service des sports par mail du 18 février 2019, a donné son accord pour la mise à disposition du site de 

l’hippodrome les : 

• Dimanche 14 avril 2019 pour le Festival Pitch et coupe du GERS U13. 

• Samedi  18 mai 2019 pour le challenge et coupe du GERS U11. 
 
3) Une demande d’arbitre a été faite auprès de la CDA pour les finales départementales U13. Un avis favorable 

est donné par M. BROCAS  Éric son président. 
 
4) Un planning concernant l’arbitrage de certains matchs de la poule élite U13 (accession en U14 R1 et U14 R2 à 

la fin de la saison) sera communiqué à la CDA afin de faciliter les désignations. 
 
5) Les 1/2 finales des coupes du GERS U15 et U17 se dérouleront sur un même site le samedi  11 Mai 2019. 
 
6) Suite au mail du 2 mars 2019 du club du FC FOLGARIEN, concernant son école de foot, des renseignements 

seront pris auprès des instances de la Ligue et un retour sera fait à son président. 
 
7) La CTDJ s’est réunie le 28 févier 2019 afin de travailler et réfléchir à l’organisation des nouveaux championnats 

U13, U15 et U17 ainsi que sur les règlements spécifiques pour la saison 2019/2020.  
 
8) La coupe du GERS U17 se fera par poules sur 6 journées. Un tirage au sort sera effectué pour former les trois 

poules, il tiendra compte du classement final du championnat D1 U17. 
 
9) Le 16 mars 2019 reprise des pratiques sur herbes pour les U9 et le 23 mars pour les U7. 
 
10) Le 16 mars 2019, concernant les U13, la D2 et  D3 disputeront la deuxième journée des qualifications pour 

le festival et coupe du GERS alors que la D1 jouera une journée de championnat. 
 
11) U15 : Il reste 3 matchs en retard en D1 alors que la D2 sera à jour le 13 mars 2019. 

 
               Claude REQUENA 

 

Président de la Commission 

 

District du Gers de Football 
 


