
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION 

DES COMPETITIONS JEUNES 

Procès - Verbal N°3 

Réunion du 18 Novembre 2022 

 

 

Président : GUITARD Marc 

Secrétaire : SERIN Joël 

Présents : BOU Victorien - KEBIECHE Lionel - OLIER Thierry – 

Visio : DOMINIQUE Frédéric. 

Assistent :  BARNABE Laurent (Administratif) –  

Excusés : BOSCUS Gilles (CT PPF) - PASSENEAU Grégory – PUECH Xavier - 

REGOURD Lilian - ROUMEGOUS Jérémie 

 

U17 et U15 Championnats : 

* Quelques matchs, notamment en début de saison, ne se sont pas joués en raison 

d’équipes insuffisamment prêtes (effectif incomplet).  

A ce jour, toutes les reprogrammations sont effectuées. 

* Concernant la Phase Territoriale, qui débute le 7 Janvier pour les U15 et le 14 Janvier 

pour les U17, il n’est pas encore possible de se projeter pour la détermination des 

équipes participantes, 4 journées restant à disputer. 

 

  

* En U15 D2,  

Il convient de noter que : 

 -  à la suite de 3 forfaits, l’équipe NAUCELLE/PAMPELONNE 2 est déclarée Forfait 

Général pour le reste de la saison. Le Club a tenté l’engagement de cette 2ème équipe en U15 

mais l’effectif s’est finalement avéré trop restreint. 

 - le Club du Buisson engagera une équipe supplémentaire (LE BUISSON 2) lors de la 

2ème Phase de Championnat ainsi que lors de la Coupe Via Santé. 

 

  

Coupes d’Occitanie Jeunes :  

La Phase de District est terminée avec la qualification pour la Phase Régionale de : 

 

4 équipes U19 : 

JSP MONTBAZENS/RIGNAC – 561234  FOOT VALLON – 551547 

RODEZ AF – 505909     AVENIR FOOT LOZERE – 

551504 

 

5 équipes U17 : 

LUC PRIMAUBE – 544843    ONET LE CHÂTEAU – 525743 

AVENIR FOOT LOZERE – 551504   REQUISTA – 505910 

RODEZ AF – 505909 

 

 



4 équipes U15 : 

LUC PRIMAUBE – 544843    RODEZ AF – 505909 

AVENIR FOOT LOZERE – 551504   GROUPEMENT ESPOIR FOOT 88 – 

561200 

 

Cadrage pour les Coupes Crédit Mutuel U17 et U15 : 

Il a été effectué et concernait des équipes de D2. 

 

Il reste à préparer : 

* la Phase de Poule de la Coupe Crédit Mutuel en U17 et U15 : 

  16 équipes par Catégorie réparties en 4 Poules de 4 Equipes. Pour rappel, les 4 

équipes de D1 participantes à la phase Territoriale sont directement qualifiées pour les ¼ 

de Finales. 

  

* la Phase de Poule de la Coupe Via Santé en U17 et U15 : 

  11 équipes en U17 

  18 équipes en U15 

 

 La vigilance sera de mise pour l’organisation à mettre en place (surtout en U15 où il y 

a plus de 16 équipes). 

    

U13 : 

* Championnats : 

 D1-D2-D3 : les plateaux sont à jour. Il ne reste qu’une journée à disputer le 19 

Novembre. 

 D4 : peu de matchs non joués à ce jour. Seule une journée sera à disputer le 19 

Novembre. 

 

* Challenges : les éléments ont été préparés et envoyés aux Clubs. Le début est fixé au 26 

Novembre : 

  Festival Foot Picth : il y aura 32 équipes (niveaux D1 et D2) réparties en 8 

Poules de 4 équipes. Trois journées sont prévues. 

  Challenge (Pas de partenaire à ce jour) : 48 équipes (niveaux D3 et D4) seront 

réparties en 16 Poules de 3 équipes. Deux Journées seront prévues.  

Les finales du Festival Foot Pitch et du Challenge sont programmées pour le 2 Avril 2023 

à LUC. 

 

* Phase Territoriale : 

 

 Elle débutera le 14 Janvier. (Foot à 11 sur grand terrain). 

 Sa gestion relève de l’Aveyron. 

 Il conviendra de mettre en place une planification pour : 

 - 1 Poule de 12 équipes (4 Aveyron/Lozère, 4 Tarn et Garonne et 4 Tarn), 

 - en évitant que les équipes du même Centre de Gestion ne se rencontrent, 

 - sur 8 Journées en matchs Aller, avec 2 matchs dans chaque Centre de Gestion par 

Journée. 

  

Foot Animation : 

 

U7 / U9 / U11 : tous les plateaux sont à jour. Un seul ne se serait pas joué. (En U11 

tout est fait pour maîtriser au mieux les déplacements dont certains pourraient 

immanquablement se révéler longs). 

 



 

U11 : la nouvelle organisation a été plutôt bien ressentie par les Clubs. Quelques 

difficultés sont apparues lors de demandes de changements d’horaires. 

Il convient de prévoir l’ouverture pour l’inscription des équipes sur le Challenge 

Conseil Départemental U11. 

 

 

Réunion « U17 et U15 Territoire » à Villefranche de Rouergue du 27 Octobre : 

 

Elle s’est tenue en présence de représentants de : Aveyron/Lozère, Tarn et Tarn et Garonne. 

* Elle avait pour objet d’examiner l’alternative de voir se dérouler la phase territoriale 

sur une saison complète. 

Il ressort des discussions qu’il ne s’agit pas d’une nécessité immédiate. En effet cela 

entraînerait des difficultés pour déterminer : 

 - les critères permettant aux équipes de participer à cette Phase Territoriale 

 - la passerelle à mettre en place en fin de saison entre la D1 des Centres de Gestions et 

cette Phase Territoriale pour intégrer de nouvelles équipes. 

 

L’organisation actuelle apparaît, à l’ensemble des représentants (techniciens, 

représentants des Commissions de Jeunes, éducateurs de Clubs), assez cohérente avec 

une 1ère Phase de 9 Journées dans le Centre de Gestion et une 2ème Phase de 9 Journées 

dans la Phase Territoriale. 

  

* Autres sujets abordés : 

- Arbitrage par les Jeunes : Une réflexion sera initiée à ce sujet. 

 

- Mise en place du Carton Blanc : elle sera fonction des retours effectués en U14 

Territoire et des expérimentations dans les Centres de Gestion. 

 

- Statut de l’Educateur : il doit être respecté sachant qu’il existe une possibilité de mise 

en conformité dans l’année. Dans le cas contraire : 

 - pas de participation à la PAR (phase d’accession régionale), 

 - ni de maintien en D1 la saison suivante. 

 

- La gestion sera assurée pour : 

 - les amendes : par le Centre de Gestion affecté, 

 - l’arbitrage : Désignation par la CDA du Centre de Gestion de la rencontre, 

 - les litiges et la discipline : par le Centre de Gestion affecté. 

 

- Phase d’Accession Régionale : il conviendra d’examiner si elle sera maintenue dans 

l’avenir ou si l’on pourra bénéficier de montées directes à l’issue de notre Phase 

Territoriale. 

 

- Réunions de Présentation (Visio) de la Phase Territoriale : 

Elles sont programmées le : 

 - 3 Janvier 2023 à 12h30 pour les U15 et U17, 

 - 15 Décembre 2022 à 20h pour les U13. 

 

 

 

 

 



FUTSAL : 

Par visioconférence Frédéric DOMINIQUE indique que la préparation du challenge Futsal 

est en cours par :  

- l’envoi le 28 Octobre des informations pour l’engagement des Equipes et les 

disponibilités de Gymnases. 

- la date limite est fixée au 25/11 avec publication des engagements et modifications 

éventuelles jusqu’au 30/11. 

 

Formations sur Secteur : Envoi Informations Clubs prévu le Mercredi 23/11 avec 

retour demandé (Google Form) 

 

- Mardi 06/12 à Aumont Aubrac  - Lundi 05/12 à Montbazens 

- Lundi 12/12 à Onet    - Mercredi 14/12 à 

Belmont/Rance 

 

Dates et Lieux des Finales :  U15F et U18F à déterminer 

 

Les 17 ou 18 Décembre : une expérimentation sera faite à travers l’organisation d’un 

plateau dans l’Ouest Aveyron en vue d’élargir le Futsal aux U9 : « Le Noël du Futsal U9 ». 

 

FEMININES : si un léger fléchissement du nombre d’équipes en U18 est noté (certaines 

équipes s’étant inscrite sur une pratique régionale), la commission constate avec 

satisfaction l’augmentation du nombre d’équipes engagées en U15. 

 

Notification de FORFAITS : 

 

Match du Samedi 8 Octobre 2022 – U15 D2 : 

Forfait de ONET/LE MONASTERE III : Amende 50€ 

Forfait de NAUCELLE II : amende 50€ 

 

Match du Samedi 15 Octobre 2022 – U15 D2 : 

2ème Forfait de Naucelle II : amende 80€ 

 

Coupe Cadrage U15 matches du 22 Octobre 2022 : 

  Forfait de LARZAC VALLEES 1 : amende 50€ 

  Forfait de COMTAL 1 : amende 50€ 

 

Match du Samedi 12 Novembre 2022 – U15 D2 : 

3ème Forfait de Naucelle II = forfait général : amende 100€ 

 

Match du Samedi 18 Novembre 2022 – U15 D2 : 

Forfait de Réquista II : amende 50€ 

 

 

La prochaine réunion est fixée au : 

VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 à 19h au siège du District. 

 

 

 

   Dressé par le Secrétaire    Vu le Président 

   Joël SERIN      Marc GUITARD 


