Compte rendu Reunion commission
des jeunes du 17-01-2019
Présents :
Jean Luc GARDIN, Wilfried LEDOYEN, Gérard PACILLY, Guy DORIZON
Claude TAPIN, Arnaud BESNARD, Ludovic LEBARBEY, Thierry DAVENET, , Cathy LEGEARD, Antoine
BOUET, Jean LUCAS.
Absent(s):
Noel SAMSON excuse

1. Point sur les compétitions. Herbe et futsal.
Un point est fait sur les rencontres restant à jouer en U13, U15 et U18.
Si la météo est clémente les 19 et 26 janvier, nous devrions avoir
terminé les championnats d’automne fin janvier. De même le 3ème
tour des challenges U15 et U18 devraient être terminés début février.
En U13, la dernière journée de championnat est programmée le 26
janvier, le 3ème tour de challenge, le 2 février.
Concernant le futsal, les plateaux qualificatifs pour la finale régionale
auront lieu le mercredi 23 février, à Saint-Gilles pour les U13, Agneaux
pour les u15 et Valognes pour les U18.
Les plateaux du 2ème tour du challenge départemental futsal auront
lieu le 9 février pour les U15, et 18, le 16 février pour les U13.
Toutes les finales auront lieu le 23 février.
Des membres de la commission seront sur les sites le 23 février.
D’ores et déjà, Claude, Ludovic et Jean nous confirme leur présence.

2- Examen des candidatures et attribution des journées
événementielles.
La Commission examine les candidatures pour les futures journées
événementielles.
Elle regrette l’absence de candidature dans le nord du département,
un seul club au-dessus d’une ligne Carentan Lessay, souhaite aider
le district sur ces manifestations.
La Commission propose au Comité de Direction de retenir les
candidatures suivantes.
 La Commission après en avoir débattu propose au comité de
direction de retenir la candidature en U13 de La Patriote SaintJamaise par 6 voix contre 5 à St Hilaire Virey Landelles.
finale u13
fc des étangs
Patriote Saint-Jamaise
St Hilaire Virey Landelles

 La Commission après en avoir débattu propose au Comité de
Direction de retenir la candidature de l’AS Jullouville Sartilly par
7 voix contre 4 à l’AS Cherbourg Fb.

finale u11
as jullouville Sartilly
CS Villedieu
gr js osier
St Hilaire Virey Landelles
as Cherbourg

 Concernant la JND,
J,N,D
conde sports
la bréhalaise
Cs Villedieu
FC des étangs
gr js osier
St Hilaire Virey Landelles
us semilly st André
élan sportif des marais

1ère remarque : aucune candidature dans le nord
2ème remarque : peu de structures ayant une grosse capacité
d’accueil, 3 terrains à 11 mis à part shvl et le cs Villedieu.
3ème remarque : le nombre d’enfant cette année sera très élevé et il
faudrait 3 gros sites pour accueillir dans de bonnes conditions tout
le monde.
La décision de de faire 4 sites cette saison est adoptée.
La Commission propose au Comité de Direction de retenir :
 Sud (bas), SHVL
 Sud (haut), LA BREHALAISE
 Centre, ES DES MARAIS site de SAINTENY
 Nord, va être proposé à l’as Cherbourg, candidat malheureux
sur les finales U11.

 Pour les plateaux de pâques :
plateaux de paques
St Hilaire Virey Landelles
asc du tertre Juvigny
as Ste marie du mont

Là encore aucune candidature dans le nord.
La Commission proposera les choix suivants
4 sites sont nécessaires.
Sud SHVL vient se voir attribuer une jnd donc nous irons comme l’an
dernier à Juvigny
Centre proposer à l’osier candidat malheureux sur la J.N.D
Nord (bas) Ste marie du mont
Nord (haut), Arnaud membre de la commission nous propose
surtainville donc organisation USOC (à confirmer)
3- Prépa finales U13 du 6 avril, disponibilités et affectation aux
différentes tâches.
La Commission fait un état des lieux des forces en présence pour
l’organisation des finales U13.
A l’animation et la coordination des épreuves, Antoine.
A la gestion des défis, Claude, Guy, Ludo, Wilfried, Thierry, Angèle et
Thibault.
Cathy et Jean seront en charge de la récupération des résultats des
défis, de la mise en place des protocoles, de la gestion des
récompenses.

Jean-Luc sera à la gestion des résultats avec 2 personnes de la
commission féminines.
a. Points sur la gestion des feuilles de matchs U11 et U6 à U9.
Sur les plateaux U11, pour le module 2, il y avait 39 clubs supports qui
doivent donc retourner après chaque journée la feuille de plateaux
et à l’issue de la 3ème journée la feuille récapitulative. Seuls 18 clubs
supports ont correctement rempli cette mission.
Ces résultats ne sont pas satisfaisants. Nous sommes conscients que
la journée 2 a pu être non jouée, repoussée, et donc a pu avoir un
effet négatif sur ces statistiques.
Sur les plateaux U6 à U9, les résultats sont encore moins bons. Si
après les inter-secteurs, les taux de retour de feuilles s’étaient
améliorés, la situation s’est dégradée en novembre et décembre.
Par exemple, sur les 13 derniers plateaux U6 U7, seuls 2 clubs ont
retournés les documents.
Antoine participe ces jours-ci aux réunions de secteurs débutants, il
aborde ce sujet.
La commission se doit d’être plus vigilante sur le suivi des retours.
Elle sera à nouveau présente sur les prochains inter-secteurs du 16
mars.
La réunion s’achève à 20 heures 30.

Jean Luc GARDIN
Président de la Commission des Jeunes

