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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 

Réunion du 29 Janvier et 05 Février 2018 

Procès-verbal N°06

 

 

1) La commission donne un avis favorable pour l’organisation du tournoi suivant : 

- FC L’ISLE JOURDAIN  le 19 et 20 mai 2018 catégories : U7 à U15 (sous réserve que cela ne perturbe 

pas les compétitions officielles). 

 

2) OBLIGATIONS DES EQUIPES DE JEUNES (art : 89 obligations / art : 93 ententes entres clubs). 

- 10 clubs de notre district sont en infraction avec les obligations des équipes de jeunes au 5 février 

2018. Ces clubs sont : 

SIMORRE – LE HOUGA – PESSAN – SAINT SAUVY – SEGOUFIELLE –  SEISSAN - SOLOMIAC – MARSAN – 

PESSOULENS – SARRANT. 

Cette non-conformité ne permet pas aux clubs précités d’accéder à la division supérieure (Dossier 

suivi à la commission des jeunes par M. JF WEIMAR). 

- Rappels :  A ) Le club n’ayant pas au minimum 3 joueurs licenciés par catégories, participants aux 

compétitions et inscrits sur les feuilles de match sur au moins 5 rencontres (foot à 11) ou 5 plateaux 

(foot à 5 ou à 8), ne pourra en aucun cas bénéficier de la couverture au regard des obligations prévues 

à l’article 89. 

                    B ) Tableau récapitulatif par niveau 

NATIONAL 2 et 3  + 

R1  (DH) 

4 équipes de jeunes minimum dont une dans chaque plus une équipe foot 

 catégorie U19 U17 U15 U13 animation 

   

R2  (DHR)  et R3 (PH) 3 équipes de jeunes minimum dans 3 catégories plus une équipe foot 

 différentes U19 U17 U15 U13 animation 

   

R4 (PL) et D1 

(excellence) 

2 équipes de jeunes minimum dans 2 catégories plus une équipe foot 

 différentes U19 U17 U15 U13 animation 

   

D2 (promotion 

d'excellence)  

1 équipe de jeunes dans les catégories U19 U17 U15 

U13 

plus une équipe foot 

  animation 

   

D3 (première 

division) 

1 équipe de jeunes dans les catégories U19 U17 U15 

U13 

plus une équipe foot 

  animation 

 

3) Le 26 février 2018 au gymnase de FLEURANCE sera organisée une journée FUTSAL pour la catégorie U15 

(les modalités d’inscription seront précisées sur le site). 
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4) Concernant le projet de la coupe U19, les dates envisagées sont le 19 mai et 9 juin 2018. 

 

5) Un courrier a été envoyé à M. Le Maire de VIC FEZENZAC pour l’autorisation et l’organisation de la JND 

du 2 juin 2018. 

 

6) FINALE FUTSAL U13 (niveau 1).  Elle s’est déroulée le samedi 3 février à LECTOURE en présence de M. Guy 

GUILLET, responsable de la catégorie et dans un excellent esprit.  

- Classement :  

• 1°  AGSL 1  

• 2° CASTERA VERDUZAN 1    

• 3° MONFERRAN SAVES 1          

• 4° GFS 1  

• 5° VIC FEZENSAC 1   

• 6° CONDOM 1 

Les 3 premiers sont qualifiés pour la finale régionale du 4 mars 2018. 

 

- Pour le niveau 2, c’est l’équipe de l’AGSL 4 qui l’a emportée devant dans l’ordre ESA 3, 

LECTOURE/MIRADOUX 2, CONDOM 2 et ESA 3. Félicitations à l’ensemble des équipes pour la qualité 

des rencontres mais aussi pour leur disponibilité.  

 

 
                  Claude REQUENA 

Président de la Commission 

 


