
 

Commission des Jeunes 

Compte-rendu de la réunion du 02 août 2018 – 18h30 

Présents :     

Jean-Luc GARDIN, Wilfried LEDOYEN, Gérard PACILLY, Claude TAPIN, Ludovic LEBARBEY, 

Thierry DAVENET 

                                     

Etaient Excusés : Guy DORIZON, Arnaud BESNARD, Noël SANSON, Cathy LEGEARD, Antoine 

BOUET, Jean LUCAS. 

***** 

 

La Commission des Jeunes s’est réunie le jeudi 2 août pour élaborer le calendrier général des jeunes. 

Cette réunion se déroule au milieu des vacances car nous avons dû attendre le retour des travaux de 

la Ligue. 

En préambule, un point est fait sur les équipes de jeunes de la Manche qui vont évoluer en ligue cette 

prochaine saison. 

Nous passons de 31 équipes à 37, soit 6 équipes en plus. On peut donc craindre une baisse des équipes 

U18 en district. 

Pour information, il y avait 36 équipes manchoises en ligue en 2016, 35 en 2015 et 34 en 2014. 

Il convient aussi de remarquer que certains clubs du département sont présents dans toutes ou 

plusieurs catégories d’âges. Cela démontre une réelle volonté de travailler pour la formation, il faut 

souhaiter par contre que les effectifs des clubs voisins restent suffisants pour continuer d’exister. 



 

 



Le calendrier mis en place et qui sera communiqué n’est pas définitif. Sur la partie automne, il se peut 

qu’il y ait quelques changements, car Antoine, absent ce soir, a peut-être des informations en lien avec 

la ligue ou la commission féminine qui nous échappent. 

Sur la partie « printemps » : La date de la journée nationale des débutants, par exemple n’est pas fixée. 

La ligue souhaite que cette date soit harmonisée sur les 5 départements de la ligue, et que cette saison 

elle soit avancée par rapport à la date nationale en raison du mondial féminin qui se déroulera en 

partie au HAVRE. 

Le calendrier U13 de printemps n’est pas établi, il nous faut revoir avec la ligue ce point, la date de la 

finale départementale du challenge U13 reste inconnue à ce jour également.   

La date préconisée pour la finale départementale ne convient pas à la commission des jeunes, le 6 avril 

étant le 1er samedi des vacances de printemps. Enfin il semble que dans le calendrier de ligue les tours 

de challenge U13 qui doivent se jouer au printemps aient été oubliés. 

Les compétitions u13, u15 et u18 débuteront le samedi 15 septembre.  

Reprise des U8/U9 le samedi 22 septembre, les U6/U7, débuteront  le samedi suivant. 

Nous aurons l’occasion de revenir en détails sur ce calendrier lors de la réunion de rentrée des jeunes 

le lundi 3 septembre au district à 19h15. 

Auparavant la commission se retrouvera le mercredi 29 août à 18h45 pour vérifier l’ordre du jour de 

cette réunion de rentrée et valider les documents qui seront diffusés. 

Le président de la Commission des Jeunes 

                               Jean-Luc GARDIN  

 

 

 

 

PV mis en ligne le 22 août 2018. 

 

 

 

 



 

 

 


