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Procés-Verbal N° 5 

 
Président :   GUITARD Marc  

Secrétaire :  SERIN Joël 

Présents :     BOU Victorien - DALMON André - KEBIECHE Lionel – PASSENEAU Grégory - REGOURD Lilian – 

TREMOLET Laurent 

Excusés :      DOMINIQUE Frédéric – DUPUY Eric - FERAL Raphaël - GAILLAC Maxime - PUECH Xavier. 

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, 

les congés n'étant pas totalement terminés.  

Il indique qu'il a échangé avec Eric DUPUY suite à son courriel et souhaite que ce dernier soit, bien 

entendu, toujours le bienvenu au sein de notre Commission, le temps de la réflexion aidant à propos de 

la position dont il nous a fait état, 

Gilles BOSCUS (CTPPF) rappelle que le « Pass Sanitaire » est obligatoire pour tout le monde. 

D'une manière générale, au vu des demandes d'inscription et des attentes de confirmation, il apparaît 

que la perte des licenciés en Aveyron liée à la pandémie soit plutôt « maîtrisée », notamment si l'on se 

compare à d'autres Départements limitrophes.  

Il convient toutefois de demeurer prudents et d'attendre la fin des engagements pour dresser un constat. 

• ETAT DES LIEUX A CE JOUR – DECISIONS 

✓ U17 D1 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 9 équipes inscrites à ce jour, il en 

manque donc une. Le Président contactera Naucelle, Montbazens, JS Lévézou, Rieupeyroux pour 

déterminer communément quelle équipe rejoindra cette Catégorie. 

✓ U17 D2 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 20 ou 21 équipes engagées. 

✓ U15 D1 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 9 équipes engagées, il en 

manquerait donc une (Naucelle sera contacté). 

✓ U15 D2 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 26 à 28 équipes potentiellement 

partantes. 
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✓ U13 D1 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 18 demandes (16 à déterminer). 

✓ U13 D2 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 17 équipes ont demandé. 

✓ U13 D3 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : 19 équipes ont demandé. 

✓ U13 D4 : Début du Championnat fixé au 24 Septembre 2021 : 17 équipes ont demandé, à ce jour,  
mais ce nombre peut encore évoluer. Le délai d'inscription est porté au 10 Septembre. 

 
✓ U19 : Début du Championnat fixé au 18 Septembre 2021 : Une poule unique de 10 ou 11 équipes  

en fonction de la décision d'Espoir Foot 88. 
 

✓ FEMININES : A ce jour 6 équipes sont engagées en U15F. (tabler sur 16 environ), 5 équipes en U17F.  
(qui devrait en compter une douzaine).  
En l'absence de réponse, de nombreux Clubs sont à relancer pour une saison qui devrait débuter le 
premier week-end d'Octobre. 
 

Gilles BOSCUS indique que la date et les lieux des réunions de secteurs (3 ou 4) seront programmés Jeudi 

prochain. Elles seront bloquées sur une semaine et permettront d'aller à la rencontre des responsables 

de Clubs afin de leur présenter les changements de fonctionnement, les modalités quant à la formation 

et répondre à leurs interrogations. Les membres de la Commission disponibles y sont conviés dans la 

mesure de leurs disponibilités et selon leur proximité géographique, 

 La fréquence retenue des réunions de la Commission est tous les deux mois.  

La prochaine réunion est fixée au : VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 à 19h au siège du District. 

Ci-dessous : liste actualisée des Référents par Catégories avec leurs coordonnées. 

Le Président,         Le Secrétaire, 

Marc GUITARD         Joël SERIN 

 

LISTE DES REFERENTS PAR CATEGORIE 

U7 - U11  Lionel KEBIECHE   Tél. 06.48.22.18.76    

    Lilian REGOURD  Tél. 06.33.86.63.72 

 U13 - U12  Victorien BOU  Tél. 06.85.73.41.51 

 U14 - U15  Eric DUPUY   Tél. 06.06.48.25.06    

    Raphaël FERAL  Tél. 06.89.29.16.38 

 U17 - U16  Marc GUITARD  Tél. 06.84.99.19.44 

 U18 – U19  Maxime GAILLAC  Tél 06.88.29.04.83 

 FUTSAL :  Frédéric DOMINIQUE Tél. 06.81.73.58.15 

 COUPE PITCH Eric DUPUY   Tél. 06.06.48.25.06 

 FEMININES  Laurent TREMOLET Tél. 06.32.34.02.42 


