
Réunion du 25.06.2019 

 

Commission des jeunes 
 

 Au préalable, un petit mot sur les mouvements de personnel au district, sur la 

commission des jeunes, et infos ligue  

Mathilde RIGOT, la directrice du District partie en congés maternité il y a quelques mois ne reviendra pas, elle a 

souhaité mettre un terme à son contrat. Elle ne sera pas remplacée sur le poste de direction. 

Arrive au district Clémence CHAPDELAINE qui sera l’assistante du président et en charge du développement du 

football partagé.  

Tous les membres de la commission des jeunes souhaitent poursuivre leur mandat la saison prochaine, dernière 

saison de cette olympiade. 

Concernant les informations de la ligue qui auraient pu nous être transmises depuis notre dernière réunion, il n’y 

a rien à signaler. 

1) bilan des compétitions de la saison 2018 2019, ainsi que du suivi des feuilles de 

plateaux u7 et u9, et des feuilles de modules u11. 

  

2) retour sur les journées évènementielles, J.N.D, finales u11 et u13, fête du foot en 

famille, plateaux de pâques. 

La commission passe en revue tous les événements ayant eu lieu depuis notre dernière réunion. Concernant les 

plateaux de pâques, une météo exécrable est venue perturber cette édition. Il faudra pour les prochaines éditions 

être plus attentifs sur le choix des 4 sites pour éviter un engorgement trop fort sur l’un d’entre eux. 

La finale u13 s’est déroulée sans difficultés majeure cette année à St James. La qualité de l’aire servant aux défis 

a suscité quelques commentaires. La commission précise que ce terrain a été le même pour tous les participants 

et qu’elle n’a normalement pas défavorisé une équipe. La commission rappelle qu’elle fixe l’endroit des finales 

compte tenu des candidatures.  

Les finales u11 ont été un succès sur le plan sportif, et aussi sur le plan festif, c’est bien là ce que recherche la 

commission. Seule fausse note, la concurrence sur cette date du tournoi Jean PINGEON à Caen. 2 belles 

équipes de notre département s’étaient qualifiées et n’étaient donc pas présente à Sartilly. Un vaste débat s’est 

alors engagé sur le sujet des tournois, et notre calendrier de fin de saison. La commission remarque que les 

clubs en u11 recherchent de la compétition en fin de saison à travers les tournois. Sans doute parce que le 

 



district n’en propose pas vraiment à cet âge. Et pour cause les directives nationales nous demandent de protéger 

les enfants des méfaits de la compétition.   

La J.N.D a eu lieu cette année sur 4 sites. Heureusement !! car il y a eu une grosse affluence. Tous les 

organisateurs ont brillamment rempli leurs missions. Vraiment une belle journée et une vraie réussite. 

   

    

  

3) finalisation de la préparation de la matinée des trophées du samedi 29 juin au 

bowling à Saint Lo. 

 Seront présents Cathy, Claude, Jean Gérard et Jean Luc pour la commission, La commission féminine aura 2 

représentants. Les réponses des clubs pour indiquer leur présence se font attendre.  

  

4) choix des thèmes à aborder à la réunion de rentrée des jeunes du lundi 2 

septembre. 

 Il y aura donc un gros rappel sur les feuilles de matchs u6 à u9. Bien évidemment un rappel sur les feuilles de 

matchs des autres catégories. 

Noël est chargé nous présentera les nouvelles règles en matière d’arbitrage qui verront le jour à la rentrée. 

D’autres thèmes viendront grossir l’ordre du jour de cette soirée après nos réflexions estivales. On fera bien 

évidemment le point sur les engagements à la date de réunion de rentrée et l’avancement de nos travaux sur les 

la préparation de la saison à venir   

 

5)  les perspectives pour la saison 2019/2020 

 Les dates de rentrée sont connues, les dates de quelques événements en lien avec la fédération aussi. 

Le calendrier général des jeunes sera établi lorsque celui de la ligue nous aura été transmis. 

Une invitation sera adressée à tous les membres pour participer à cette réunion de travail. 

 

6) point sur le foot à l’école  

 

Angèle nous dresse un bilan de son activité dans le cadre de la démarche « le foot à l’école »  

Un document reprenant les diverses informations de cette présentation nous est remis. 



La commission remercie Angèle et la félicite pour le travail qu’elle effectue. 

 

REUNION DU 10 JUILLET 2019. 

En comité restreint, la commission s’est réunie le 10 juillet 2019 pour établir le calendrier général de la saison 

2019 /2020 

Cette réunion ne fera pas l’objet d’un compte rendu. 

 

      Le président de la commission des jeunes  

 

      Jean Luc GARDIN 

 

 

 

 


