Commission des Jeunes
Le mardi 13 septembre 2022

Présents :, Louise Parmentier, Odile et Claude Tapin, Thierry Davenet, Savary Cédric,
Maxime L’Hotellier, Guy Dorizon,
Excusé(s) :, Jean Lucas Cathy Legeard, Noël Sanson, Jérôme Bretot, Angèle Inesta,
Wilfried Ledoyen, , Gérard Pacilly, Antoine Bouet

Ordre du jour :
•
•
•
•

Relecture approbation des divers règlements compétions jeunes
Calendrier des réunions de la commission
Point sur les reprises des championnats
Questions diverses

1. Relecture et approbation des divers règlements des compétitions
jeunes :
Afin d’être en conformité avec toutes les compétitions jeunes pour la saison
2022/2023, les règlements de ces compétitions ont été revus et actualisés.
Merci à Denis Rouxelin pour sa précieuse collaboration
En amont de la réunion de ce jour, chaque membre de la commission a reçu
par mail tous les règlements de ces compétitions, afin d’en prendre
connaissance et effectuer les corrections nécessaires.
Après retour, ce jour, une relecture de la totalité des règlements a été
effectuée. Quelques ajustements ont été réalisés
Liste des règlements mis à jour :
•
•
•
•
•

Football d'animation filles garçons
Championnats jeunes filles
Coupes Jeunes filles
Championnats jeunes garçons
Coupes jeunes garçons

Ces différents règlements seront en ligne sur notre site avant la reprise des
diverses compétitions, et les clubs seront informés.

2. Calendrier des réunions de la commission :
Afin d’anticiper nos diverses actions et réunions, je vous propose les dates suivantes :
•
•
•

Mardi 4 octobre point compétitions/ préparation plateaux d’Halloween
Mardi 8 novembre point compétitions
Mardi 6 décembre compétitions/ préparation plateaux de Noël

3. Points sur les championnats :
a. Football d’animation :
Les réunions de rentrée sur les 7 secteurs sont en cours
b. U11 :
Modules plateaux
Niveau 1 : 13 équipes
Niveau 2 : 35 équipes
Niveau 3 : 52 équipes
Niveau 4 : 39 équipes
c. U13 :
3 journées de brassages 17/09 ; le 24/09, le 1/10
Niveau 1 : 17 équipes
Niveau 2 : 32 équipes
Niveau 3 : 48 équipes
Niveau 4 : 16 équipes
d. U15 :
3 journées de brassages 17/09 ; le 24/09, le 1/10
Niveau 1 : 12 équipes
Niveau 2 : 41 équipes
e. U18
3 journées de brassages 17/09 ; le 24/09, le 1/10
Niveau 1 : 20 équipes
Niveau 2 : 25 équipes

Pour les challenges, toutes les équipes sont engagées.

3. Questions diverses
Revoir le logiciel pour le challenge suite aux modifications des points (3 pts =victoire,
1pt= nul, 0 pt = défaite, -1pt pénalité/forfait

Guy DORIZON

