
 

 

 

 

  
Présents : Angèle INESTA, Louise PARMENTIER, Claude TAPIN, Gerard PACILLY, 
Thierry DAVENET, Antoine BOUET, Quentin DEBEAUPTE, Noel SANSON, Jean LUCAS, 
Wilfried LEDOYEN   
Excusés : Alain MAHAUT, Ludovic LEBARBEY, Guy DORIZON, Cathy LEGEARD, Cédric SAVARY 

  

Suite à sa nomination comme Président de la Commission des Jeunes, Wilfried 
Ledoyen, prend la parole, pour tout d’abord remercier et souligner le travail de Jean 
Luc Gardin durant ces dix dernières années. Le nouveau Président donne les axes de 
travail sur lesquels, il souhaite que l’équipe travaille durant cette saison. Dans un 
premier temps, réorganiser la commission pour que les tâches de chacun soient bien 
établies et que le travail soit collectif. Cette commission représentant une masse de 
travail considérable, elle ne peut que fonctionner en équipe avec les membres élus, 
nommés et les salariés. La responsabilité première de cette commission reste bien 
évidemment la gestion des compétitions jeunes mais elle est également là, pour 
penser et imaginer l’avenir. De ce fait une cellule “Evolution des pratiques“ conduite 
par Antoine Bouet sera composée de plusieurs éducateurs de football manchois.   
   
La séance débute à 18h45.   
 

Ordre du jour : 
 

1. Composition de la commission :   

Le président indique que Ludovic LEBARBEY, ne continue pas l’aventure pour des 

raisons professionnelles, la commission remercie Ludo pour son investissement de ces 

dernières années.   

- Président : Wilfried LEDOYEN   

- Secrétaire : Référent administratif    

- Relation Commission Féminines : Cathy LEGEARD (en attente du 

consentement de Cathy)   

- Guy DORIZON Représentant à la commission Préformation de la Ligue 

- Arbitrage : Noël SANSON   

- Règlements : Jérôme BRETOT   

- Relation avec la Commission Événementiel : Guy DORIZON / Jean 

LUCAS   
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- Cellule « évolution des pratiques » : Antoine BOUET / Cédric SAVARY / 

Jérôme BRETOT / Guy DORIZON (la commission se renforcera 

prochainement de 2 ou 3 unités)   

Gestion des compétitions : 

- Référents U6-U9 : Louise PARMENTIER / Noémie GOHIER / Gerard 

PACILLY   

- Référents U10-U11 : Angèle INESTA / Quentin DEBEAUPTE / Thierry 

DAVENET / Wilfried LEDOYEN.   

- Référents U12-U13 : Antoine BOUET / Cédric SAVARY   

- Référents U15-U18 : Odile TAPIN / Thibault DUVAL / Claude TAPIN / 

Jean LUCAS.   

- Référents Challenges : Wilfried LEDOYEN et les membres des pôles 

U10-U11 / U12-U13 et U15-U18.   

 

Cet organigramme n’est en aucun cas figé, le recrutement de personnes aux 

compétences nécessaires à la bonne marche du football jeunes départemental sera 

une priorité.   

 

2. Préparation saison 2021-2022 

La commission reprend rapidement le calendrier général de la saison qui est publié 
depuis le 3 Septembre.   
Un point sur les engagements est effectué :   

- U10-U11 : 89 équipes   
- U12-U13 : 75 équipes   
- U15 : 33 équipes   
- U15 à 8 : 4 équipes   
- U18 : 36 équipes   

A la lecture de ce bilan relativement faible surtout en U15 et U18, la commission décide 
de repousser la date limite des engagements du 30 Août au 8 Septembre.    
 
La commission s’engage à publier les groupes pour toutes les tranches d’âges, les 9 et 
10 Septembre. Les calendriers seront quant à eux publiés le lundi 14 Septembre.   
 
La reprise des compétitions reste fixée au :   

- Samedi 18 Septembre pour les U10-U11 / U12-U13 / U15 et U18   
- Samedi 25 Septembre pour les U6-U7-U8 et U9   

La commission autorise les clubs des compétitions U6-U7 / U8-U9 / U10/ U11 à faire 
jouer des joueurs dont la licence n’est pas encore validée, durant les 3 premières 
semaines de compétitions.   
Pour les autres compétions jeunes gérées par la FMI, il n’est pas possible de déroger à 
la règle de la licence complète et validée.    
A compter du 9 Octobre, les joueurs devront être normalement licenciés à la FFF.   



 

La commission, en raison des conditions particulières de cette reprise de saison, décide 
de remplacer, la traditionnelle “réunion de rentrée”, par une réunion “Générale des 
Jeunes”.  
Celle-ci aura lieu le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 au District.   
Il est également souhaité qu’une prise de contact soit faite avec les clubs prévus pour 
l’organisation des événements suivants :   

- Finales U11 : AS Martinvast   
- Finale U13 : CS Carentan   
- JND : AS Jullouville-Sartilly / Conde Sport / JS de l’AY / AS Valognes   
- Plateaux de Pâques : Mortain / SM Haytillon / Marigny / …   

Il est également proposé de demander au club du CS Carentan de recevoir la réunion 
de préparation des Finales U13, le Jeudi 24 Mars 2022.   

 

3. Planification des réunions de la Commission Jeunes :  

Un calendrier prévisionnel des réunions a été établi :    

- 12 Octobre : Préparation réunion “Générale des Jeunes”   

- 18 Octobre : Réunion “ Générale des Jeunes”   

- 11 Janvier : Commission Jeunes   

- 08 Mars : Commission Jeunes   

- 24 Mars : Réunion de préparation pour les finales U13 à Carentan   
 

Ce programme reste à titre indicatif et pourra évoluer au fil de la saison. 
 

4. Arbitrage : 

Noël Sanson attire l'attention sur le fait que peu d'arbitres jeunes sont pour l'instant 

prêts à officier. Noël nous tiendra au courant de l'évolution de ses effectifs et nous 

referons un point global la semaine précédant la reprise.   

  

5. Questions diverses :   

Pas de question particulière mais le problème d’arbitrage actuel fait penser à la 
commission que dans l’avenir, nous pourrions prévoir un projet en lien avec la CDA 
pour organiser des actions dans les écoles de football. Une sensibilisation à 
l’arbitrage pourrait peut-être permettre le recrutement de nouveaux sifflets.   

   
La réunion est clôturée à 20H45   

   
Le Président Wilfried LEDOYEN  

   

  


