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Président : GUITARD Marc 

Secrétaire : SERIN Joël 

Présents : BOU Victorien - DALMON André - KEBIECHE Lionel -  REGOURD Lilian - TREMOLET Laurent. 

En visio : DOMINIQUE Frédéric - PUECH Xavier 

Excusés : DUPUY Eric - FERAL Raphaël - GAILLAC Maxime - PASSENEAU Grégory - ROUMEGOUS Jérémie. 

Assistent : BOSCUS Gilles (CT PPF) – BARNABE Laurent (CT DAP) . 

 

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

ailleurs. 

****** 

• QUALIFICATIONS PHASE TERRITOIRE 

La Commission a examiné les résultats de la Phase 1 des diverses Catégories U17 - U15 - U13. 

Considérant qu'une rencontre en U17 et deux en U15 restent à jouer (voir ci-après les dates des 

reports), la Commission émet un avis favorable de principe aux compositions des diverses Poules. 

Celles-ci seront arrêtées mi-Février (la deuxième Phase débutant en Mars). Les derniers résultats 

seront pris en compte. 

La Commission entérine la proposition visant à remplacer en phase 2 les lettres A B ou C par N1 N2 

ou N3 puisqu'il s'agit là d'établir un Niveau qui ne prend pas forcément en considération les éléments 

géographiques. 

Concernant les U13, l'examen de la cohérence des Poules et des Déplacements engendrés est 

privilégié. Dans cette Catégorie un seul plateau reste à reprogrammer (voir ci-dessous). La 

Commission émet un avis favorable aux propositions d'organisation de la deuxième phase. 

Féminines : 

Tous les plateaux s'étant déroulés, la Commission entérine la composition des Poules et précise que, 

comme pour les garçons l'on remplacera dorénavant les letttes A B ou C par N1 N2 ou N3. 
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• REPORTS DE MATCHS : 

La Commission fixe : 

Championnats : 

U17 D2 rencontre Le Buisson / Rance Rougier Journée du 27/11 reportée au 22/01/2022 

U15 D2 rencontre Salles-Curan / Millau3 Journée du 27/11 reportée au 22/01/2022 

U15 D2 rencontre Ouest Aveyron3 / FC Comtal1 du 20/11 reportée au 22/01/2022 

U13 plateau D3 Poule B du 20/11/ reporté au 22/01/2022 

Coupes :  

Compte-tenu du peu de possibilités restantes, les reports seront examinés par le Président de la 

Commission et l’EncadrementTtechnique au cours d'une réunion fixée au Mercredi 22 Décembre à 

17h30. 

Futsal :  

Même si, à ce jour, la fermeture des salles n'est pas prévue en raison de la pandémie, il appartient à 

la Commission d'anticiper en réfléchissant aux possibilités qui pourraient être offertes aux jeunes pour 

pratiquer leur sport durant la période Janvier/Février. 

L'idée d'organiser des plateaux Futsal en extérieur en utilisant les terrains synthétiques de nature à 

accueillir le même jour plusieurs Clubs est avancée. Il conviendrait toutefois de creuser le sujet. 

Il est fait appel à tous les membres de la Commission pour qu'ils émettent toute idée susceptible 

de pallier une éventuelle fermeture des salles. 

La Commission prend acte des difficultés rencontrées dans certains secteurs pour trouver des salles 

disponibles. L'idée de mieux "vendre" le futsal auprès des Elus et des Maires, notamment est 

suggérée. En effet, l'organisation de toute activité se révèle toujours un élément d'animation non 

négligeable pour une commune 

 

• FORFAITS : 

La Commission dit : 

. Match du 06/11/2021 - U15 D2 Poule D / Phase 1 : Forfait de AS Olemps : Amende 50€ 

. Match du 06/11/2021 - U15 D2 Poule D / Phase 1 : Forfait de US Larzac Vallées1 : Amende 50€ 

 

 Le Secrétaire,       Le Président de la Commission, 

 

 Joël SERIN       Marc GUITARD. 

 

           

 

           


