
Commission des jeunes. 

Mardi 8 janvier 2020 18h30 

Présents : 

 Louise PARMENTIER 

 Jean Luc GARDIN 

 Wilfried LEDOYEN 

 Gérard PACILLY 

 Guy DORIZON                                                                            

 Claude TAPIN 

 Ludovic LEBARBEY 

 Thierry DAVENET 

 Noel SAMSON  

 Antoine BOUET  

 Jean LUCAS  

 

Excusés : 

 Quentin DEBEAUPTE  

 Arnaud BESNARD  

 Alain MAHAUT  

 Cathy LEGEARD  

 

 

1) La commission examine 2 documents relatifs à la situation des effectifs sur les 4 dernières 

années. Chacun des membres s’exprime sur ces chiffres. 

 

 
 

 

 

licence au 01,01,2020 au 01,01,2019

différence entre 

2019 et 2020 au 01,01,2018

différence 

entre 

2018 et 2020 au 01,01,2017

différence 

entre 

2017 et 2020
Libre / U19 - 

U18
722 772 -50 759 -37 738 -16

Libre / U17 - 

U16
794 871 -77 876 -82 837 -43

Libre / U15 - 

U14
1205 1181 24 1129 76 1154 51

Libre / U13 - 

U12
1304 1431 -127 1539 -235 1455 -151

Libre / 

Football 

d'animation

3925 4287

-362
3721

204
4115

-190

total 7950 8542 -592 8024 -74 8299 -349

au 1er janvier, le nombre de licenciés cette saison est le plus faible sur les 4 dernières saisons 

les rentrées 2016 et 2018 avaient été très forte suite aux bons tournoi de l'équipe de France, 

les années qui suivent sont toujours très compliquées



 
 

2) La commission fait un point sur le futsal, en u15 et u18 les finalistes sont d’ores et déjà 

connus. En u13 il faut attendre le prochain tour le 25 janvier pour connaître les heureux élus 

pour la finale du 15 février 2020. 

 

Les finales devraient avoir lieu sur l’agglomération saint-loise. Nous comptons sur Thierry 

pour avoir les 3 salles nécessaires. 

 

QUALIFIES U18  QUALIFIES U 15   
AGNEAUX FC  AGNEAUX FC    

AS TOURLAVILLE 
 

AS JULLOUVILLE 
SARTILLY   

CO SOURDEVAL  AS TOURLAVILLE   
CS CARENTAN  CA PONTOIS   
ES ST SAUV ROND  CS CARENTAN   
SHVL  US GRANVILLE   

 

 

3) La commission fait un point sur les compétitions. 

En u15, Il reste 3 matchs à certaines équipes. 11 18 et 25 janvier. 

La ligue a décalé la reprise 2ème phase au 7 mars mais ça nous prend le 2 mai où devaient avoir lieu 

nos quarts de finale de coupe. On devrait donc pouvoir finir cette phase de championnat.,  

30-juin-17

différence 

entre

2020 et 2017

différence 

entre

2020 et 2018

différence 

entre

2020 et 2019
  U19 (- 19 

ans)
331

  U19 (- 19 

ans)
374

  U19 (- 19 

ans)
339

  U19 (- 19 

ans)
332 1 -42 -7

  U18 (- 18 

ans)
428

  U18 (- 18 

ans)
417

  U18 (- 18 

ans)
445

  U18 (- 18 

ans)
390 -38 -27 -55

  U17 (- 17 

ans)
404

  U17 (- 17 

ans)
442

  U17 (- 17 

ans)
436

  U17 (- 17 

ans)
395 -9 -47 -41

  U16 (- 16 

ans)
455

  U16 (- 16 

ans)
457

  U16 (- 16 

ans)
448

  U16 (- 16 

ans)
399 -56 -58 -49

  U15 (- 15 

ans)
538

  U15 (- 15 

ans)
564

  U15 (- 15 

ans)
536

  U15 (- 15 

ans)
577 39 13 41

  U14 (- 14 

ans)
630

  U14 (- 14 

ans)
583

  U14 (- 14 

ans)
663

  U14 (- 14 

ans)
628 -2 45 -35

  U13 (- 13 

ans)
658

  U13 (- 13 

ans)
737

  U13 (- 13 

ans)
744

  U13 (- 13 

ans)
585 -73 -152 -159

  U12 (- 12 

ans)
816

  U12 (- 12 

ans)
827

  U12 (- 12 

ans)
701

  U12 (- 12 

ans)
719 -97 -108 18

  U11 (- 11 

ans)
913

  U11 (- 11 

ans)
766

  U11 (- 11 

ans)
822

  U11 (- 11 

ans)
791 -122 25 -31

  U10 (- 10 

ans)
800

  U10 (- 10 

ans)
813

  U10 (- 10 

ans)
864

  U10 (- 10 

ans)
817 17 4 -47

  U9 (- 9 ans) 808   U9 (- 9 ans) 738   U9 (- 9 ans) 847   U9 (- 9 ans) 740 -68 2 -107

  U8 (- 8 ans) 756   U8 (- 8 ans) 686   U8 (- 8 ans) 818   U8 (- 8 ans) 746 -10 60 -72

  U7 (- 7 ans) 647   U7 (- 7 ans) 579   U7 (- 7 ans) 722   U7 (- 7 ans) 533 -114 -46 -189

  U6 (- 6 ans) 370   U6 (- 6 ans) 331   U6 (- 6 ans) 395   U6 (- 6 ans) 298 -72 -33 -97

8554 8314 8780 7950 -604 -364 -830

peut on atteinre au 30,06,2020, les chiffres au 30,06,2018 ? On fait environ 250 licences entre le 01,01 et le 30,06

état des licencés par âge sur la dernière olympiade

le report des u7 sur les u8 et des u8 sur les u9 ne 'est pas bien fait à la dernière intersaison 

finalement dans la vague massive d'arrivée apres la coupe du monde, il semble que bon nombre d'enfant n'ont pas renouvellé,

on perd un grand nombre de licenciés entre u12 et u13 et ça depuis denombreuses années , 

 (attention sur 2019 2020 au 01,01, sur les autres années au 30,06)

30-juin-1930-juin-18 01,01,2020



Challenge : En fonction du déroulement des matchs à venir, la commission fera jouer les matchs de 

championnat qui seraient important pour terminer la grille de passage pendant les vacances 

de février, et ainsi prioriser le challenge sur le 25.02, 1er et 8 mars. 

 

  PASSAGE U15 2019 2020 
  Phase 3     
  D1  D2   d3 

              

  poule nord  poule A   poule C 

1 2ème district  A  1 6ème district A ou B    

2 3ème district A 2 1er D3 POULE A 1 autres équipes 

3 4ème district A 3 2e D3 POULE A 2 autres équipes 

4 5ème district A 4 1er D3 POULE B 3 autres équipes 

5 6ème district A ou B 5 2e D3 POULE B 4 autres équipes 

6 2ème districtB 6 1er D3 POULE C 5 autres équipes 

7 3ème district B 7 2e D3 POULE C 6 autres équipes 

8 4ème district B 8 1er D3 POULE D 7 autres équipes 

9 5ème district B 9 2e D3 POULE D 8 autres équipes 

10 2ème D2 D 10 3E D2 POULE A 9 autres équipes 

      10 autres équipes 

  poule sud  poule B    

1 1er D2  A 1 4E D2 POULE A  poule D 

2 2e D2 A 2 3E D2 POULE B 1 autres équipes 

3 1er D2 B 3 4e D2 POULE B   2 autres équipes 

4 2e D2   B 4 3E D2 POULE C 3 autres équipes 

5 1er D2 C 5 4e D2 POULE C 4 autres équipes 

6 2e D2 C 6 3E D2 POULE D 5 autres équipes 

7 1er D2 D 7 4e D2 POULE D 6 autres équipes 

8 3ème ou 4ème moins bon 8ème r2 8 1er meilleur 5e D2 7 autres équipes 

9 9ème r2 9 2e meilleur 5e D2 8 autres équipes 

10 10ème  r2 10 3e meilleur 5e D2 9 autres équipes 

      10 autres équipes 

        
  

En u18, la situation est beaucoup plus complexe. 

La question primordiale est la suivante :  

Est-on en mesure de se servir des classements des championnats automne pour faire les 

championnats de printemps ? 



 

IL RESTE LE 11, LE 18 ET LE 25 JANVIER POUR FAIRE LES MATCHS EN RETARD. Donc pour des équipes 

comme Valognes 2 et Tessy Moyon, il manque un week-end car il leur reste 4 matchs à jouer. 

IL NOUS FAUT FINIR LA D1 ET CONNAÏTRE LES CHAMPIONS DE D2, le reste n’a aucune incidence car 

cette année, on ne fait que 2 niveaux en phase printemps. 

Est-on obligé de démarrer la phase 2 le 1 er février, peux ton démarrer par la journée 2 le 8.02. 

Le plus sage est de prévoir 2 scénarios en fonction de la journée du 11.01. 

1) Si le 11.01 se passe bien, on continue le championnat, jusqu’à connaître les premiers de 

chaque groupe de D2 et les 4 premiers de chaque groupe de D1. On décalera le début du 

championnat de printemps d’une semaine. 

 

2)  Si le 11.01 se passe mal, alors dés le lundi 13 on arrête le championnat, on avance dans la 

coupe et on repart des résultats de la phase 1 automne pour faire la phase printemps. 

 

 

 



 

Les 10 équipes qui joueront alors en D1 printemps seront les 1er et 2ème de chaque poule de 

brassage niveau 1. 

    

1er poule 1 niv 1 as valognes 2 

1er poule 2niv 1 ca pontois 1 

1er poule 3niv 1 conde sports 

1er poule 4 niv 1 gr baie du mont 

1er poule 5 niv 1 us la glacerie 

  

  

  

2ème poule 1 niv 1 us cote des isles 1 

2ème poule 2niv 1 en chateaux montebourg 

2ème poule 3 niv 1 us ducey isigny 

2ème poule 4 niv 1 fc 3 rivieres 1 

2ème poule 5 niv 1 fc val de saire 

  
Toutes les autres équipes sont réparties en 3 groupes au niveau 2. 

 Si des équipes qui doivent jouer en D1 ne le souhaitent pas, alors nous regarderons si les 

équipes qui ont dominé la phase 2 automne en D2 acceptent de les remplacer. (ces équipes 

auraient eu accès à la D1 si le schéma des compétitions prévu avait pu se dérouler 

normalement.) 

L e président de la commission sollicitera les membres de la commission par mail le dimanche 12.01 

afin de prendre une décision sur la suite à tenir pour les u18. La commission communiquera aux 

clubs ensuite les décisions prises.  

 

En u13, la situation ressemble à celle des u15, sauf que la date butoir pour finir le challenge 

est plus proche et qu’il y a un tour de plus de prévu. Le week-end du 11 janvier va être 

primordial dans la réussite à mener à bien les compétitions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La commission examine ensuite les candidatures reçues pour l’organisation des journées 

événementielles de cette fin de saison. 

 

  plateaux de paques  Jnd  u11 u13 

1 JS gr de l'OSIER CONDE SPORTS CS villedieu  CS villedieu  

2 US MORTAINAISE JS gr de l'OSIER JS gr de l'OSIER CS Carentan 

3 USCO SOURDEVAL gr la js de l'ay ES des marais Fc St Lo 

4 AS POINTE COTENTIN AS VALOGNES AS MARTINVAST FC des étangs 

5   AS Jullouville Sartilly FC des étangs   

6   fc des étangs     

7   AS CHERBOURG FOOTBALL     

8   Football club de l'elle      

 

La commission retient les candidatures surlignées en jaune et les proposera au comité directeur lors 

de la réunion du 16 janvier 2020. 

Elle va contacter 2 clubs pour se joindre à ceux retenus pour les plateaux de pâques. (Un sur le sud 

de la côte ouest et un autre dans le nord de cette même côte. 

Antoine présente ensuite le document préparé par Louise, sur le retour des feuilles de matchs 

« débutants ». La situation s’améliore, les clubs répondent maintenant à nos attentes, il reste 2 

secteurs à la traîne dans ce domaine.  Il faut poursuivre les efforts afin que cette formalité devienne 

une habitude.  

Pour terminer cette réunion, Noël nous parle de l’arbitrage des jeunes.  Il semble que les matchs 

arbitrés par jeunes arbitres se passent plutôt bien. Il y a certes quelques endroits où il leur est plus 

difficile d’œuvrer en toute sérénité. 

Noël va faire en sorte de couvrir les finales u15 et u18 de futsal et les finales départementales u13 

La séance est levée à 20 h30.  

      L e président de la commission des jeunes 

       Jean Luc GARDIN   

      


