Commission des Jeunes
Compte-rendu de la réunion du 19 juin 2018
Présents :
Jean-Luc GARDIN, Wilfried LEDOYEN, Gérard PACILLY, Claude TAPIN, Antoine BOUET, Jean
LUCAS
Etaient Excusés : Guy DORIZON, Frédéric LANDAIS, Arnaud BESNARD.
*****
REGLEMENTS DU DISTRICT
5. Formalités d’avant et d’après-match
Pour chaque rencontre de championnat jeunes, il est obligatoire de remplir une feuille de
match, qu’elle soit papier ou informatisée.
Pour les rassemblements U6/U7/U8/U9, une feuille de présence doit obligatoirement être
remplie avec le nom, prénom et n° de licence de chaque participant. Ces feuilles sont à
renvoyer au District dans les 72h ;

Ce nouveau texte entraîne pour la commission de travailler sur la création de ce document
afin de permettre aux clubs de remplir cette obligation.
Cette nouvelle obligation est née pour répondre à 3 questions différentes.
1) Obligation d’être licencié et donc d’être assuré pour participer aux différents
plateaux.
2) Obligation d’avoir un document officiel et donc écrit pour l’examen des
demandes de label
3) Obligation d’avoir un document officiel et donc écrit pour l’examen des
exigences en matière de statuts des équipes de jeunes.
Lors de la réunion du 2 juin, plusieurs membres se sont vus attribués un nombre de site de
districts français à consulter afin de voir ce qui existait.
Il existe des feuilles de plateaux vierges que les clubs remplissent lors de chaque
regroupement.
La commission des jeunes va s’inspirer de cette feuille mais afin que chaque dirigeant ne soit
pas obligé de remplir nom prénom et numéro de licences chaque samedi, nous mettrons à
disposition une feuille de plateaux avec la liste des licenciés de chaque club. Chaque samedi,
il pourra donc cocher les enfants présents et ajouter les enfants non-inscrits car non licenciés

au moment de l’extraction. Il est prévu 3 extractions par saison pour avoir des documents le
plus à jour possible.
Les feuilles de plateaux devraient avoir à peu près la configuration suivante. Le responsable
du plateau devra collecter les feuilles et les adresser au district impérativement dans les 72
heures.

Pour les modules U11, une feuille de match papier doit être complétée puis renvoyée au
District dans les 72h après la dernière journée du module.

La Commission des Jeunes profite de ce texte pour revoir le fonctionnement de cette feuille
U11 qui ne donne pas satisfaction depuis quelques temps. Elle est trop souvent remplie au
niveau de la composition des équipes n’importe comment, n’est quelquefois pas remplie par
certaines équipes. Lorsque la commission veut faire certaines vérifications, c’est bien souvent
impossible.
De plus, à l’heure de la production du module suivant, un grand nombre de feuilles est
manquant, ce qui nécessite de nombreux rappels.
Pour les informations liées au label, pour les informations liées au statut des équipes de
jeunes, nous avons besoin de documents plus crédibles.
La commission va donc mettre en place une feuille de match à remplir chaque samedi et à
retourner au district dans les 72 heures, il y a environ 15 journées de modules par saison.

Cette feuille aura une forme à peu près semblable à celle-ci. Elle devra être complétée pour
la partie résultat et la partie composition des équipes et retournée dans les 72 heures.
La feuille de module va continuer d’exister, bien entendu, la partie composition des équipes
aura disparu, il conviendra de la retourner à fin de chaque module dans les délais légaux, soit,
dans les 72h après la dernière journée du module.
Pour ces 2 feuilles U11, il est souhaitable qu’elles soient transmises par mail.
Bien entendu, ces réformes seront présentées à la réunion de rentrée des jeunes, ces
nouvelles procédures feront l’objet d’un bilan après 3 mois d’existence.
La prochaine commission des jeunes aura lieu dès que nous pourrons établir le
calendrier général des jeunes, nous sommes en attente de celui de la ligue.
Le président de la Commission des Jeunes
Jean-Luc GARDIN
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