Réunion de la commission des jeunes du 22
novembre 2018 à 18h45
COMPTE RENDU
Présents :

Invités :

Jean Luc GARDIN
Wilfried LEDOYEN
Gérard PACILLY
Guy DORIZON
Claude TAPIN
Arnaud BESNARD excusé
Ludovic LEBARBEY
Thierry DAVENET
Noel SAMSON
Cathy LEGEARD
Antoine BOUET
Jean LUCAS

Florent JIQUEL
Thierry MONTAGNE
Angèle INESTA excusé

Nous accueillons pour cette réunion Thierry MONTAGNE, Directeur Technique Régional de la ligue de
Normandie. La commission remercie Thierry d’avoir accepté cette invitation à participer à nos travaux
et à découvrir le fonctionnement de cette instance. De mémoire de participants, jamais un cadre
technique régional n’avait participé à une réunion de ce type.
Chaque membre se présente lors d’un de tour de table, puis c’est au tour de Thierry de nous dire
comment il est devenu DTR, de nous présenter son parcours, et quelles sont ses missions en cours et
à venir.
Thierry en préparant cette réunion s’est aperçu que des clubs qui participent aux championnats
régionaux ne sont pas tous engagés dans le processus de labellisation. Il rappelle que cela pourra avoir
une incidence sur les classements des championnats jeunes en fin de saison. En effet, avec la réforme
des championnats de la nouvelle ligue, les résultats des championnats seront bonifiés en fonction du
label obtenu (ex : voir règlement de ligue u15 sur le site de la ligue). Le label fait partie également des
critères qui entreront aussi dans l’admission aux championnats u14 s’il y a plus de candidats à vouloir
participer à cette compétition que de places. Peu de participants à cette réunion sont au courant, les
clubs le sont-ils ?
Nous allons devoir communiquer à ce sujet.
Pour commencer cette réunion, un point statistique est fait pour bien situer les forces en
présence dans notre district.
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La chute du nombre de licenciés en u13 provient des renouvellements.
Sur l’arrivée des jeunes dans le football d’animation, le taux des nouvelles licences est d’environ 40%
comme les années où l’équipe de France va bien.
La commission commente ces tableaux, chute du nombre d’équipes u13, augmentation en u15 et u11.

La commission passe ensuite au point suivant qui concerne les compétitions.
Avant le samedi 17 novembre, tout se passait bien !!!!
En retard, en championnat, essentiellement des matchs du samedi 3 novembre, (week-end de la
toussaint pendant les vacances scolaires.)
Le week-end du 3.11
En u15 tout est joué en d1 et d2 18 sur 18 : en d3, 8 sur 12 de joués et 4 remis
Ça fait 26 de joués sur 30
En u18 tout est joué en d1, en d2 1 non joué, 8 joués : en d3 2 remis et 4 joués
Ça fait 18 sur 21 de joués à la bonne date
Sur le foot a 11 ca fait donc 44 de joués sur 51 soit plus de 86 %
En u13, on a quand même 42 matchs joués sur 60 sur ce week-end de la toussaint en plus pendant les
vacances, ça fait 70% de matchs joués.
Les matchs programmés au calendrier général des compétitions le 17 novembre 2018 ont été reportés
en raison de manifestations sociales.
Pour les u15 et u18, la journée 3 de championnat qui devait se dérouler le 17.11 est reportée au samedi
15 décembre.
Pour les u13 le 2ème tour de challenge en échiquier qui devait se dérouler le 17.11 est reporté au samedi
15 décembre.
Pour les u11 la journée 2 du module 2 qui devait se dérouler le 17.11 est reportée au samedi 1 er
décembre.
Pour le report des compétitions initialement prévues le 15 décembre la commission établi un plan de
rattrapage. Ce plan ne sera communiqué qu’après la journée du 24.11, car si celle-ci devait être
perturbée à nouveau par les manifestations sociales, les décisions prises ne seraient plus cohérentes.

La commission se heurte à un problème pour le report des matchs prévus le 15.12. En effet, si une des
prochaines journées prévues en novembre ou décembre devaient être perturbées par des
manifestations sociales ou conditions climatiques difficiles, il serait alors compliqué de concilier
matchs sur herbe reportés et futsal.
Il faut aussi prendre en compte le fait qu’en échiquier u15 et u18, certaines équipes sont encore
qualifiées en coupe de Normandie, et que par conséquent, il faudra trouver une date pour les faire
jouer avant de pouvoir démarrer le tour suivant
Une demande a été faite par la commission des jeunes du district de la manche auprès de la
commission de gestion des compétitions de ligue pour que la finale régionale de futsal ne se déroule
pas le 1er week-end des vacances de février mais le dernier samedi de ces vacances. Cela faciliterait la
tâche des districts pour gérer les matchs en retard en janvier et faire du futsal pendant les vacances
quand il est impossible de jouer en extérieur car il manque trop de licenciés.
Cette demande a été rejetée.
La commission va donc attendre de voir comment se passe les prochains week-ends avant de lancer
les travaux futsal. En effet, le futsal demande un gros investissement, des démarches auprès des
collectivités pour avoir des salles, des démarches auprès des clubs pour les inscriptions. Faire tous ces
travaux n’a de sens que si on est certain que les matchs sur herbe pour finir les championnats et
avancer dans les coupes ne nous entraînent pas à annuler le futsal en dernières minutes.
La commission passe ensuite au point visant à valider le déroulement des championnats de
printemps en u15 et u18.

En u15, peu de changement par rapport aux dernières saisons car les premiers de chaque poule de
niveau 1 de district accéderont au niveau ligue à la fin de la phase automne.
Ci-dessous voici comment seront réparties les équipes u15 dans nos championnats de district. Bien
entendu la répartition se fera géographiquement quand nous aurons connaissance des classements
finaux.
En D1 Les 3 équipes susceptibles de descendre de ligue Régionale 2, les 8 montées de D2 et
les équipes de D1 non montées en ligue dans l'ordre de leur classement pour arriver à 20 équipes
en D1 de printemps.
S’il n’y avait pas 3 descentes de ligue vers le district de la Manche, alors serait maintenu le moins
bon 6ème de d1 des 2 groupes de D1.
S’il n’y avait qu’une ou pas de descentes de ligue vers le district de la Manche, alors le ou les 2
meilleurs 3èmes de D2 (au quotient) accèderaient à la D1.
Toutes les autres équipes seront réparties sur 2 niveaux en D2 et D3 comme indiqué dans le tableau
ci-dessous. Bien entendu en fonction du nombre de descentes de ligue, cela aura une influence à
tous les étages. (Si par exemple il n’y a que de descentes de ligue vers la D1 du district, alors serait

maintenu le moins bon 6ème de d1 des 2 groupes de D1, alors serait maintenu le moins des 5ème de
D2 en D2.)

D1

phase PRINTEMPS
D2

D3

poule A
1 2ème district A
2 3ème district A
3 4ème district A
4 5ème district A
5 6ème district A ou B
6 2ème districtB
7 3ème district B
8 4ème district B
9 5ème district B
10 2ème D2 D

poule A
1 6ème district A ou B
2 1er D3 POULE A
3 2e D3 POULE A
4 1er D3 POULE B
5 2e D3 POULE B
6 1er D3 POULE C
7 2e D3 POULE C
8 1er D3 POULE D
9 2e D3 POULE D
10 3E D2 POULE A

poule A
1 autres équipes
2 autres équipes
3 autres équipes
4 autres équipes
5 autres équipes
6 autres équipes
7 autres équipes
8 autres équipes
9 autres équipes
10 autres équipes

poule B
1 1er D2 A
2 2e D2 A
3 1er D2 B
4 2e D2 B
5 1er D2 C
6 2e D2 C
7 1er D2 D
8 3ème ou 4ème moins bon 8èmeR 2
9 9èmeR 2
10 10ème R 2

poule B
1 4E D2 POULE A
2 3E D2 POULE B
3 4e D2 POULE B
4 3E D2 POULE C
5 4e D2 POULE C
6 3E D2 POULE D
7 4e D2 POULE D
8 1er meilleur 5e D2
9 2e meilleur 5e D2
10 3e meilleur 5e D2

poule B
1 autres équipes
2 autres équipes
3 autres équipes
4 autres équipes
5 autres équipes
6 autres équipes
7 autres équipes
8 autres équipes
9 autres équipes
10 autres équipes

En u18, comme vous le savez, il n’y’a plus d’accession en ligue à la fin de la phase automne. Lors de la
réunion de rentrée, nous avions proposé pour donner un peu plus d’intérêt à nos compétitions de faire
un groupe unique de D1 en phase de printemps. L’accueil à cette annonce avait été favorable, surtout,
aucun club n’avait rejeté cette proposition.
La commission après réflexion et débat, a validé ce projet. Voici donc comment seront réparties les
équipes u18 dans nos championnats de district de printemps. Bien entendu la répartition se fera
géographiquement en D2 et D3 quand nous connaissance des classements finaux. Les deux premiers
de D1 accèderont en ligue en juin 2019.

championnat printemps u18 2018/2019
D1
10 équipes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D2
2 fois 9 équipes

1er D1 A
2ème DI A
3ème D 1 A
1er D 1 B
2ème D 1 B
3ème DI B
Meilleur 4ème D 1
1er D 2 A
1er D 2 B
1er D 2 C

D 1 Phase 2
D 2 Phase 2
D 3 Phase 2

D3
8 et 9 équipes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

moins bon 4ème D 1
5ème D 1 A
6ème D 1 A
5ème D 1 B
6ème D 1 B
2ème D 2 A
3ème D 2 A
4ème D 2 A
Meilleur 5ème D 2
exempt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2ème meilleur 5ème D 2
moins bon 5ème D 2
6ème D 2 A
6ème D 2 B
6ème D 2 C
2ème D 3 A
3ème D 3 A
4ème D 3 A
5ème D 3 A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2ème D 2 B
3ème D 2 B
4ème D 2 B
2ème D 2 C
3ème D 2 C
4ème D 2 C
1er D 3 A
1er D 3 B
1er D 3 C
exempt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2ème D 3 B
3ème D 3 B
4ème D 3 B
5ème D 3 B
2ème D 3 C
3ème D 3 C
4ème D 3 C
5ème D 3 C

Répartition à faire géographiquement

En D1, les 3 montées de D2 et les équipes de D1 dans l'ordre de leur classement pour arriver à 10
équipes en D1 de printemps.
En D2, uniquement 18 équipes réparties dans 2 groupes de 9, afin de permettre de faire des groupes
d’au moins 8 équipes en D3.
Le point suivant concerne le suivi des nouvelles feuilles de matchs u11, Wilfried fait alors un
état des lieux.
Nous la gérons à 3 (Arnaud, Thierry, Wilfried), ce qui permet de faire :





Un premier tri semaine par semaine
Relancer par l’intermédiaire du secrétariat du District les retardataires.
De vérifier si les joueurs sont bien licenciés
Faire un classement au fil du module, pour permettre dès la fin des 3
journées, de donner à Antoine les éléments pour refaire ses nouveaux
groupes.

Pour l’instant et après deux modules, nous pouvons dire que le changement est positif :




Sur une la petite quarantaine de Plateaux nous devons relancer :
 4 clubs (1fois avant le retour de la feuille))
 2 clubs plusieurs fois
Au niveau licences, la quasi-totalité des joueurs sont en règle :
 Pour exemple (NIVEAU 4) :
o Sur 314 joueurs participants à la journée
1 du Module 2, seul 1 n’avait pas de
numéro de Licence.

Les améliorations à apporter pourraient être :


Le déplacement de façon aléatoire sur certains plateaux pour faire de la
vérification de licence.

La commission remercie les 3 personnes qui s’investissent sur ce sujet, ce qui permet d’avoir une
meilleure vision de ce qui se passe en u11, et facilite le travail lors de la mise en place des modules
suivants.

Le point suivant concerne le suivi des nouvelles feuilles de matchs u9, ANTOINE fait alors un
état des lieux.
Antoine nous présente un premier bilan de la feuille de match « débutants ». Cette nouvelle
procédure qui a vu le jour en début de saison n’est pas encore appliquée à 100%, en témoignent les
tableaux ci-dessous. Pourtant la commission a communiqué à plusieurs reprises (réunion de rentrée,
présentation de la procédure sur le site, rappel sur les inter- secteurs, de plus Antoine a quasiment
participé à toutes les réunions de secteurs.)
Un rappel va être fait pour que l’application se fasse partout et sur chaque plateaux. La commission
refuse pour l’instant de sanctionner, (c’est fait dans l’orne par exemple), et compte sur les clubs pour
améliorer le retour de ces feuilles.
En vert, les plateaux où la feuille de plateaux est revenue avec l’ensemble des feuilles des licences par
clubs.
En orange, les plateaux où la feuille de plateaux est revenue avec les feuilles des licences par clubs,
mais il en manque.
En rouge, rien n’est revenu au district.
A noter qu’une nouvelle extraction va être faite vers le 27 novembre pour que les responsables
puissent avoir une feuille qui colle le plus à la réalité des jeunes licenciés.

PLATEAUX U8 U9 DU 10 NOVEMBRE
Lieux
Nombre de club Remise feuilles plateaux
Equeurdreville
A
Querqueville
Beaumont
B
Repos
Saint Vast la Hougue
5
2
C
Disgoville
?
0
Sainte Marie
10-nov-18
D
Périers
4
4
E
Repos
Hambye
6
3
F
Notre Dame de Cenilly
5
3
G
Repos
Tirepied
6
6
H
As Sacey
6
5
PLATEAUX U6 U7 DU 10 NOVEMBRE
Date
Secteur
Lieux
Nombres de club Remise feuilles plateaux
A
Repos
B
Quettetot (Bricquebec)
7
5
C
Repos
Ste Marie du Mont
4
3
D
Periers
4
4
Saint Amand
5
4
10-nov-18
E
Ste croix de st-lô
6
4
Hambye
4
3
F
Notre Dame de Cenilly
5
3
G
Sartilly
9
7
Sourdeval
6
6
H
Le Val St Père
Date

Secteur

Guy fait un retour sur les inter-secteurs u8 u9 du 20 octobre 2018.

site

NB d'Eq

Nb Clubs

La Glacerie
St Pierre Eglise
Yvetot
LES Pieux
ST Hilaire Petitville
Marigny
La Barre de Semilly
Bréhal
Villedieu
ST Jean d'Elle
Mortain

16
16
16
22
18
22
18
24
28
12
12
204

5
6
5
6
7
7
7
9
12
6
6
76

Il y avait un représentant des instances du district sur chaque site.
La commission remercie les clubs supports, partout l’accueil et l’organisation a été parfaite.
Partout les dirigeants nous ont confirmés l’arrivée massive des petits en ce début de saison. Si aucun
club ne refuse de nouveaux joueurs, quelques-uns sont à saturation par manque d’encadrement
suffisant.
Partout il a été rappelé le bon usage de la nouvelle feuille de plateaux qui doit être accompagnés des
feuilles de licences. Il apparaît dans plusieurs clubs que le message n’est pas arrivé jusqu’à l’éducateur
des débutants !!!
Point sur les réunions capitaines d’équipes.
Dans le but de développer les bonnes pratiques et les valeurs citoyennes de respect et d’éthique le
Comité de Direction avait mis en place des réunions de formation pour les capitaines et les dirigeants
accompagnateurs des équipes U15 et U18. C’était l’occasion de sensibiliser tous les acteurs sur
l’augmentation des incivilités et des incidents lors des rencontres et de faire un point des procédures
réglementaires essentielles.
La Commission Formation et la Commission des Jeunes ont conçu un bagage comprenant une partie
comportementale (éthique – fairplay – intégration) et un volet technique et réglementaire (règle des
10 mètres, FMI, etc. …).
3 réunions ont été proposées (vendredi soir à GAVRAY et VALOGNES et samedi matin à PONT-HEBERT)
sans obligation de lieux ni de dates pour donner aux clubs toute latitude pour s’organiser et être
présents. Il est regrettable que tous les clubs ne se soient pas inscrits.
Les capitaines ont reçu officiellement un brassard aux couleurs du District symbolisant leur implication
dans cette action.

Point sur les actions de formation et de détection.
DETECTIONS : Toutes les actions par catégories (U.13 aux U.15 - garçons et filles) ont démarré ; par
secteurs ou stage déjà effectué ; de belles générations en cours fruit du bon travail sportif effectué en
clubs ! Des observations de rencontres sont en cours afin d’affiner les listes.
FORMATIONS : un module U.9 et la première partie du CFF4 ont été annulés ; l’autre moitié aura bien
lieu (13 & 14 décembre) ainsi qu’un CFF3 (semaine 48) et une journée globale de certifications (CFF1
– CFF2 & CFF3) le mercredi 19 décembre à St-Lô. L’arrivée de Florent se fait sentir dans ce secteur.
Point sur l’arbitrage des catégories jeunes.
Avant de donner la parole à Noël pour qu’il nous dresse un premier bilan au niveau de l’arbitrage de
des jeunes, un petit retour sur l’arbitrage à la touche en u13 est fait. En effet, on s’aperçoit que la mise
en place est toujours difficile.
Un point va être fait pour que tous les clubs susceptible de participer aux championnats de ligue de
printemps soient préparés et respectent cette consigne.
Noël pour sa première année à la désignation des arbitres nous dit que pour l’instant il ne rencontre
pas de soucis majeurs. Il dispose de 14 arbitres JAD, qui pour certains peuvent être désignés en u18,
les autres officient en u15. La dernière session de formation vient enrichir l’effectif de 12 arbitres
débutants. Ces jeunes n’ont pas encore tous faits un match.
La commission dans son ensemble insiste pour que tous ces jeunes soient absolument accompagnés
par un membre de leur club chaque samedi. C’est la condition pour qu’ils se sentent bien et reviennent
la saison prochaine.
A noter que des arbitres seniors doublent le week-end pour que plus de matchs u18 soient couverts.
Dernier point.
Avant de conclure cette réunion, il est rappelé que le district de la Manche a acheté 1000 billets pour
le match stade malherbe Caen contre Nîmes olympique du 5 décembre 2018 à D’ORNADO. Tous les
billets ont trouvé preneurs auprès des écoles de foot. Une délégation de la commission des jeunes sera
parmi eux.
Après 2h 30 de débat et d’échanges, cette réunion se termine. La prochaine aura lieu tout début janvier
pour faire un point sur les championnats d’automne et préparer les championnats de printemps. La
commission devra également choisir, parmi les clubs qui auront répondu aux appels à candidature
pour organiser les journées événementielles, à qui elle confie ces manifestations.
Encore merci à Thierry MONTAGNE de sa présence à cette soirée.

Le président de la commission des jeunes
Jean Luc GARDIN

