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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION 

DES COMPETITIONS JEUNES 

Procès - Verbal N°2 

Réunion du 30 Septembre 2022 

 

 

Président :   GUITARD Marc. 

Secrétaire : SERIN Joël. 

Présents : BOU Victorien - DALMON André - DOMINIQUE Frédéric - KEBIECHE Lionel - 

OLIER Thierry - PASSENEAU Grégory - PUECH Xavier. 

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

Excusés : REGOURD Lilian.  

 

• CR Réunion territoires du 1er Septembre à Montauban 

Représentant le District de l’Aveyron, Marc, Gilles et Laurent ont assisté à cette réunion à laquelle 

participaient le Lot, le Tarn et Garonne et le Tarn. 

Il s’agissait de clarifier les modalités d’organisation des diverses catégories territoires, d’intégrer le 

Tarn et Garonne (le Lot n’étant finalement pas intéressé). 

 

• L’Aveyron aura la charge de l’organisation des U13 Territoire. Lors de la deuxième phase de la 

Saison le Championnat U13 Territoire comprendra 4 équipes par département du 81, du 82 et du 

12. Les modalités d’accession relèveront de chaque département. Les équipes d’un même 

département ne s’affronteront pas. 

 Début des compétitions en Janvier 2023. 

• Pour la phase territoire des U15 et U17 : 4 équipes représenteront l’Aveyron, 3 le Tarn et 

Garonne et 3 le Tarn ce qui fera 1 Poule de 10 équipes en U17 et U15 territoire. 

Début de ces compétitions en Janvier 2023. 9 matchs Aller seront disputés sur cette phase Territoriale. 

A l’issue, si la Phase d’Accession Régionale est maintenue, 3 équipes y participeront. 

• U 14 Territoire : 

Il y aura 8 poules sur l’ensemble du territoire Occitanie (sur l’Aveyron une seule équipe est inscrite : 

Onet le Château).  

A l’issue de la 1ère Phase en Territoire, 12 équipes monteront en U14 Région pour la 2ème Phase. 

A l’instar de la Haute-Garonne, l’expérimentation du « Carton blanc » (exclusion temporaire de 10 

minutes pour un joueur ou un éducateur), sera mise en place. Les nécessaires informations sur ce point 

seront apportées aux éducateurs et dirigeants de clubs. Ce « carton blanc » a un objectif avant tout 

pédagogique. Il convient de souligner son caractère expérimental, avant toute éventuelle extension 
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ultérieure à d’autres catégories. 

• Réflexion sur la phase territoriale : U15-U17  faut-il la faire débuter en Septembre pour une 

durée portant sur l’ensemble de la saison ? La question est posée. 

Le 27 Octobre prochain une réunion se tiendra à Villefranche-de-Rouergue. Chaque département y 

sera représenté, permettant ainsi d’approfondir la question et les diverses interrogations qu’elle 

soulève (comment qualifie-t-on les équipes…). 

Réunions de secteurs : actuellement 52 clubs ont une structure « jeunes » et plus de 80% d’entre eux 

ont été représentés lors de ces rencontres. Les échanges se sont révélés enrichissants, les participants 

ont pu s’exprimer. La problématique et l’intérêt de la formation d’éducateurs est fortement ressortie 

(notamment au sein des clubs issus des territoires ruraux excentrés). 

• Tour d’horizon des compétitions 

En U13 pas moins de 79 équipes sont engagées. Les plateaux se sont mis en place sans problème 

majeur. 

La D4 intègre, cette saison, la totalité des Clubs de la Lozère (7 équipes). 

Il conviendra de résoudre la problématique d’organisation du challenge « Banquiz » en raison d’un 

nombre d’équipes plus important. 

La Commission indique qu’il appartient au club organisateur des plateaux de saisir l’ensemble des 

résultats se déroulant sur ses installations. 

En U 15 : 10 équipes engagées en D1 et 28 en D2. 

En U17 : D1 = 1 poule de 10 équipes 

          D2 = 3 poules de 6-7 et 8 équipes 

          La Coupe d’Occitanie U17 et U15 (2ème Tour) se déroulera le 22 Octobre 

Foot animation : 

En U11 : 77 équipes engagées sur 3 Niveaux. Les 1ers retours sur la nouvelle organisation de 

cette catégorie sont plutôt positifs. 

En U 9 : 120 équipes 

En U7 : 100 équipes 

Futsal : première journée mi-janvier 

Une prochaine réunion sur les modalités d’organisation permettra d’avancer sur ce dossier. Deux 

questions ont été abordées : 

- quid de la possibilité d’ouvrir le futsal aux U9 (problématiques des salles et des dates) ainsi que du 

nombre de joueurs.  

- quid de l’octroi d’une valorisation (forme à définir) aux clubs dont le gymnase municipal est 

fréquemment utilisé. 
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TIRAGE COUPE OCCTANIE U19 – Samedi 22 Octobre 2022 

Montbazens Rignac  /  Millau 

Rodez  /  Luc La Primaube 

Exempts : Foot Vallon , Mende 

 

U15 CADRAGE COUPE CREDIT MUTUEL – Samedi 22 Octobre 2022 

Aguessac-Millau  /  JSBA Rives La Méridienne 

Entente Valdones Chanac  /  Villefranche Rgue 1 

Argence-Soulages  /  Larzac Vallée 

Randon-Bada Grand 1  /  Comtal 1 

Salles Curan-Costecalde  /  Bas Rouergue-Rieupeyroux 

Le Buisson1  /  Naucelle-Pampelonne 

JS Lévézou1  /  St Laurent-La Canourgue 

Foot Vallon-Combes  /  Rodez Aveyron 3 

Exempts : Druelle1,  Rance Rougier 1 

• Notification de FORFAITS : 

Match du Samedi 10 septembre 2022 – U15 Coupe Occitanie / Tour 1 District : 

Forfait de FOOT VALLON : Amende 50€ 

Plateau du Samedi 17 septembre 2022 – U13 D3 Poule A : 

1er Forfait de ST GENIEZ : Amende 50€ 

Match du Samedi 24 septembre 2022 – U15 D2 Poule B : 

1er Forfait de LE VALDONNEZ/CHANAC : Amende 50€ 

• Notification de RETRAITS D’EQUIPES : 

JS BASSIN – U17 D2 : Amende 45€ 

FOOT SUD LOZERE – U15 D2 : Amende 45€ 

GEVAUDAN – U15 D2 : Amende 45€ 

 

La prochaine réunion est fixée au : VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 à 19h au siège du 

District. 

 

Dressé par le Secrétaire        Vu le Président  

Joël SERIN         Marc GUITARD 


