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Procés-Verbal N° 2 

 
Président :   GUITARD Marc  

Secrétaire :  SERIN Joël 

Présents :     BOU Victorien - DALMON André - DUPUY Eric – FERAL Raphaël - KEBIECHE Lionel -                

            PASSENEAU Grégory - REGOURD Lilian. 

Par Visio : DOMINIQUE Frédéric - PUECH Xavier 

Excusés : TREMOLET Laurent 

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

 
  
Le Président Marc GUITARD remerciait les membres pour leur présence ainsi que celles de Frédéric et Xavier qui 

se joignent à nous à distance. 

Il cédait ensuite la parole à Gilles BOSCUS (CTPPF). La réunion a pour objet l’examen des impondérables à prendre 

en compte dans a planification des diverses compétitions liées aux catégories d’équipes de jeunes. Le diaporama 

a servi de base de travail à la Commission. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Gilles Boscus indique en préalable qu'une réforme de certains Championnats est actuellement à l'étude à l'échelon 

régional.  

La perspective d'une possible mise en place pour la Saison 2022/2023, sera fonction des décisions qui seront prises 

régionalement, et de la rapidité du processus difficile à évaluer à ce stade. 

Il précise qu'une nécessaire concertation se fera avec les Educateurs. 

 

Concernant la Saison à venir 2021/2022, il conviendra de globalement s'appuyer sur les Poules existantes de la 

Saison écoulée qui vient d'être déclarée « blanche » en raison de la pandémie, avec, si nécessaire un examen au 

cas par cas. 

 

Gilles Boscus rappelle les principales idées fortes qu'il convient de ne pas perdre de vue : 

• faire jouer tout le monde à son niveau, 

• accepter des incontournables déplacements en cas de montée,  

• utiliser les périodes les plus propices, 
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• veiller à établir un bon niveau de jeu. 
 

Les membres de la Commission prennent ensuite connaissance du diaporama reprenant en détail les différentes 

compétitions de jeunes et mettant en parallèle, pour chacune d'elles, les impondérables à prendre en 

considération afin d'établir des calendriers répondant au mieux aux attentes des clubs, 

Afin de se « faire la main », une simulation de calendrier est ensuite bâtie pour la catégorie U15 D1, 

 

Le Président,        Le Secrétaire, 

Marc GUITARD        Joël SERIN 


