
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

GESTION DES COMPETITIONS JEUNES 

Procès - Verbal N°1 

Réunion du 26 Août 2022 

 

 

Président :   GUITARD Marc 

Secrétaire :  SERIN Joël 

Présents :     BOURDET Pierre - BOU Victorien - DALMON André -   - KEBIECHE Lionel -

OLIER Thierry - PASSENEAU Grégory  -  REGOURD Lilian. 

Assistent :  BOSCUS Gilles (CT PPF) - BARNABE Laurent (Administratif) - ROUMEGOUS 

Jérémie (CT DAP). 

Excusés :  DOMINIQUE Frédéric - PUECH Xavier 

 

Le Président Marc GUITARD remercie les membres pour leur présence et excuse ceux retenus par 

ailleurs, les congés n'étant pas totalement terminés. 

Il souhaite la bienvenue à M Pierre BOURDET - Président du District - qui a tenu à être présent et a 

remercié chaleureusement l'ensemble des membres de la commission pour leur excellent travail 

durant la saison 2021/2022. 

Il indique qu'il s'agit d'une commission essentielle pour le devenir du football Aveyronnais. "Plus de 

jeunes sur les terrains = un district plus fort". 

Il souligne l'importance d'un véritable travail d'équipe réunissant dans un même objectif : bénévoles, 

élus, équipe technique et administrative afin de relever les défis qui se présentent. " Faire le maximum 

pour satisfaire le maximum". Il souhaite aux membres de la commission une belle saison sportive en 

espérant que les aléas liés à la covid et à la sécheresse ne la perturbent pas trop. 

ETAT DES LIEUX A CE JOUR – DECISIONS - 

• U17 D1 : début du championnat fixé au 17 Septembre 2022 : 10 équipes inscrites, prenant en 

compte les classements de la saison écoulée. 

• U17 D2 : début du championnat fixé au 24 Septembre : 24 inscrits - 21 accords à ce jour soit 

3 poules de 7 équipes (poules le plus possible géographiques), 

 

• U15 D1 : début du championnat fixé au 17 Septembre : 9 équipes validées (Réquista intégrant 

la place vacante), 

• U15 D2 : début du championnat fixé au 17 Septembre : 25 à 26 équipes potentiellement 

partantes, soit 2 poules de 8 et une de 9 équipes, 

 



• U13 D1 début du championnat fixé au 17 Septembre : 16 équipes inscrites, 

• U13 D2 début du championnat fixé au 17 Septembre : 16 équipes inscrites 

• U13 D3 début du championnat fixé au 17 Septembre : 16 équipes inscrites 

• U13 D4 début du championnat fixé au 24 Septembre : 28 équipes ont demandé à ce jour 

(décision de Larzac Vallées 2 à venir) ce qui donnerait 4 poules de 7 équipes, 

 

• U11 (foot à 8) : Niveau 1= 22 inscrits - Niveau 2= 22 inscrits - Niveau 3 = 12 inscrits. Il 

manque des inscriptions. Un e-mail de rappel sera envoyé. 

 Début des plateaux Niveaux 1 et 2, le 24 Septembre 2022. 

Début des plateaux Niveau 3, le 1er Octobre 2022. 

 - La commission souligne une nouvelle fois l'importance de cette catégorie qui est le socle sur lequel les 

clubs pourront s'appuyer. 

- Il conviendra d'étudier dans quelle mesure l'utilisation de certains créneaux ne se révèlerait pas plus 

judicieuse (dimanche matin ? voire vendredi soir ?) tout en prenant en considération les aspects 

énergétiques, l'état des pelouses, le désidérata des parents et de l'encadrement. 

• Féminines : à ce jour 4 équipes sont engagées en U15F, 4 équipes en U18F. En l'absence de 

réponse, de nombreux clubs sont à relancer pour une saison qui devrait débuter le premier week-end 

d'Octobre, 

-Réunions de secteurs : 

. Lundi 19 Septembre en Lozère  lieu à préciser 

. Mardi 20 Septembre Sud Aveyron  " 

. Lundi 26 Septembre Ouest Aveyron  " 

. Mardi 27 Septembre Centre Aveyron      au District 

La Commission a ensuite procédé aux tirages du : 

1er TOUR DE LA COUPE OCCTANIE U 17 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

  DRUELLE 1   /  MONTBAZENS RIGNAC 1 

  LE MONASTERE 1 / FOOT VALLON 1  

  LA PRIMAUBE 1 / RIVES DU LOT 1 

  JS LEVEZOU 1 / ONET 1 

  St AFFRIQUE  1 / FOOT COMTAL 1 

  



 1er TOUR DE LA COUPE OCCTANIE U 15 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

  LA PRIMAUBE 1 / JS LEVEZOU 1 

  FOOT VALLON 1 / ONET 1 

  ST AFFRIQUE 1 / FOOT COMTAL 1 

  REQUISTA 1  / MONTBAZENS RIGNAC 1 

  ESPOIR FOOT 88 1  / DRUELLE 1 

 

La prochaine réunion est fixée au : VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 à 19h au siège du District. 

 

  Dressé par le Secrétaire     Vu le Président 

  Joël SERIN       Marc GUITARD 


