
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

Mmes Louise PARMENTIER, Odile TAPIN, Cathy LEGEARD 

Mrs Antoine BOUET, Claude TAPIN, Thierry DAVENET, Gérard PACILLY, 

Cédric SAVARY, Maxime L’HOTELLIER, Wilfried LEDOYEN, Benjamin 

LECROSNIER, Jean LUCAS, Matthieu CHEVREAU, Guy DORIZON 

Mr Jérôme BRETOT (en visio) 

Membres excusés :  

Mr Noël SANSON 

Invités :  

Mrs André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, Vincent DUBOURG 

 

Ordre du jour 
 

1. Retour sur l’activité futsal 
2. Championnats printemps U15/U18/U13  

3. Challenges 

 4. Organisation des tâches de la finale U13 du 1er avril à BREHAL 

  * gestion administrative du tournoi (logiciel + FMI) 

  * Défis 

  * Quiz 

  * Arbitrage 

  * Car podium 

  * Logistique 

  * Récompenses 

  * Date de réunion avec clubs qualifiés 

5. Plateaux de Pâques (sites) 

6. Label 

7. Questions diverses 

 

Commission des Jeunes 

Le mardi 28 février 2023 

 



 

Retour sur l’activité futsal 

Cette année le district par l’intermédiaire de ses techniciens a relancé le futsal en 

U13G et F et U15G.  

Un tour préliminaire et une finale ont été mis en place. Bien qu’élaborée dans 

l’urgence, les clubs ont apprécié cette initiative, pour la prochaine saison, cette 

compétition sera inscrite au calendrier général, son organisation se devra d’être 

redéfinie. 

 

Calendrier championnat printemps 

U18 : 

3 journées ont été réalisées – 1 match a été avancé 

 

U15 : 

Le responsable du calendrier et du déroulement des championnats U15, a soulevé un 

problème de composition d'équipes concernant le club de ST HILAIRE VIREY 

LANDELLES. 

En raison de l'absence d'un certain nombre de joueurs partis en voyage scolaire, ce 

club a fait la demande de report de la rencontre de son équipe U15-1 contre l'USA du 

04 février au 08 mars, demande acceptée par le District et l'USA. 

Au regard des résultats illogiques de l'équipe U15-2 : défaite 15/0 face à Granville 2 le 

21 janvier 2023 et victoire 11/2 face à l'Ent Gavray Cérences Thar St Jean le 04 février, 

les membres de la sous-commission "gestion des compétitions Jeunes" ont étudié les 

feuilles des rencontres de cette équipe ainsi que celles de l'équipe U15-1.  

Il s'avère que figurent sur la feuille du match U15-2 en D3 poule C n°25597673 du 04 

février 5 joueurs figurant également sur la feuille du match U15-1 en D1 n° 

25597131 du 28 février, alors que l'équipe U15-1 ne jouait pas ce 04 février pour 

donner suite au report demandé. La Commission des jeunes demande à la 

Commission Sportive de bien vouloir étudier ce dossier.  

3 Journées ont été réalisées. 

 

U13 : 

Le championnat de printemps va redémarrer le samedi 4 mars, le calendrier a été 

publié sur le site du district. 

 

Challenges 

U11 : Le 5ème tour sera effectué le 25 mars 



 

U13 : Les tours préliminaires garçons sont terminés, les 16 clubs qualifiés sont : Fc St-

Lô Manche, US Avranches MSM, AS Valognes, AS Tourlaville, AS Cherbourg, ES 

Coutances, FCEH, CS Carentan, CS Villedieu, SHVL, US Ducey-Isigny, ES Marigny 

LMV, Agneaux FC, FC 3 Rivières, US Granville, PL Octeville. 

Le tirage des ¼ de finale D1 et D2 de la coupe de la Manche garçons a été réalisé : 

D1 :  

A1 : CS Carentan - FC St-Lo Manche 
A2 : ES Coutances - AS Valognes 

B1 : FCEH - US Avranches MSM 
B2 : AS Cherbourg F - AS Tourlaville 

D2 : 

A1 : Agneaux FC 2 - FC St-Lo Manche 2 
A2 : FC St-Lo Manche 3 - US La Glacerie 

B1 : AS Tourlaville 2 - US Avranches MSM 2 
B2 : AS Cherbourg F 3 - US Avranches MSM 3 

Les demi-finales de ces deux coupes opposeront le vainqueur du match A1 à celui du 

A2 et celui du B1 à celui du B2. Pour la finale U13F, il reste 2 tours à réaliser avant de 

connaitre le 8 équipes qualifiées pour cette finale 

 

Organisation des tâches de la finale U13 du 1er avril à Bréhal 

Cette finale départementale se déroulera le samedi 1 avril 2023 à Bréhal : 

16 équipes U13 garçons et 8 équipes U13F disputeront cette finale pour 3 qualifiés 

U13 G et F pour disputer la finale régionale le 13 mai 2023 à Argentan. Pour les filles, 

il reste encore 1 tour de challenge qui se déroulera le samedi 4 mars avant de 

connaitre les qualifiées pour les finales départementales. 

Les qualifiés garçons : 

Fc St-Lô Manche, US Avranches MSM, AS Valognes, AS Tourlaville, AS Cherbourg, 

ES Coutances, FCEH, CS Carentan, CS Villedieu, SHVL, US Ducey-Isigny, ES 

Marigny LMV, Agneaux FC, FC 3 Rivières, US Granville, PL Octeville 

Des badges seront distribués de couleurs différentes selon la fonction des personnes, 

tous les badges seront fournis par le district  

La finale sera organisée de la façon suivante : 

Gestion administrative du tournoi (logiciel + FMI) : Wilfried, Odile, Benjamin 

• Défis :  



 

Tous les défis seront réalisés le matin sur 2 bâches distinctes, 2 équipes de 3 
éducateurs : Louise, Matthieu, Cédric, Thierry, Maxime, Guy .3 personnes en 
compléments pour l’accueil et le retour des résultats : Claude, Cathy, Jean 
 

• Quiz :  
Le quiz sera réalisé et pris en compte dans le comptage final des points. 3 rotations 
de 8 équipes sont prévues. Chaque joueur aura un bip et répondra aux questions de 
façon électronique. 
Denis est chargé de la mise en place technique. Odile, Benjamin + membres 
Commission Féminine seront chargés de récupérer les boitiers et transmettre les 
données. 
 
Arbitrage (Denis Rouxelin et André Lefévre sont invités) 
 

L’organisation de l’arbitrage est confiée à Denis Rouxelin et André Lefévre :18 arbitres 

sont prévus pour la journée. Il y aura 3 arbitres par terrain, 1 central et 2 assistants qui 

aideront les jeunes à la touche.  

Sur chaque terrain (au nombre de 4) sera présent également un membre de la CRA 

chargé de régler tous litiges éventuels et aider les arbitres. Un technicien sera en place 

également (rôle de délégué) afin de faire respecter le fair-play et les règles de bonne 

conduite des staffs. 

Une personne sera en place également sur chaque terrain pour récupérer et 

transmettre les résultats : Jean, Claude, Cathy, + personne commission féminine 

Les règles du tournois seront indiquées aux équipes, Antoine se rapproche de la FFF 

pour avoir les informations  

Car podium 
 
Animateur : Antoine  
Photos et reportages : Maxence, plus les personnes chargées des résultats. 

 

Logistique 
 
Olivier Lecoeur est chargé de fournir 2 ou 3 personnes pour assurer toute la logistique 

(du district, banderoles …) 

Récompenses 
 
Le District offrira à chaque joueur une médaille, une gourde et un goûter à la fin de la 

journée. Le staff recevra un trophée. Les repas du midi sont à la charge de chaque 

équipe. L’organisateur, le club de Bréhal, proposera un plateau repas que les clubs 

pourront réserver en amont de la finale. 

Date de réunion avec clubs qualifiés 
 
Le mercredi 23 mars 2023, une réunion d’informations sur le déroulement de la finale 

est prévue, la présence de tous les clubs qualifiés est obligatoire. 



 

Plateaux de Pâques 

La commission a retenu les clubs suivant pour recevoir les plateaux de Pâques : 

SCUD - PERIERS - ST PAIR - ES PLAIN - AVRANCHES MSM 

 

Label 

La réunion de validation des dossiers clubs pour les labels se déroulera le mardi 30 

mai. 

 

Questions diverses 

La réunion ne relevant pas de questions diverses, le président de la commission clos 

la séance. 

 

Le Président de la commission des Jeunes, 

Guy DORIZON 

 

 

 

 

PV MIS EN LIGNE LE 09 MARS 2023 


