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Pôle Jeunes 

 
Saison 2017/2018 

Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018 

 

Présents :  
ANDRÉ Jean-Paul  ..................  Foot à 8 

AZIL Fabien  .........................  CTS 
DEHARBE Jacky  ....................  Foot à 5 

GUICHARD Thierry  ................  Foot à 5 
LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 
PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 

RAYBAUDI Eric  .....................  Foot à 8 – Secrétaire Pôle Jeunes 
ROYER Ange  ........................  Foot à 8 
 

Excusés :  
BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 

GROSS Mireille  .....................  Foot à 5 
THOMAS Laurent  ..................  Commission PEF 
 

 
Ouverture de la séance à 19h 

 
 
1/ Journée Nationale des Débutants du 10 juin 

 
La commission n’a reçu que des retours positifs sur le déroulé de la journée et remercie 
le club support (FCAT) pour sa gestion logistique. Pour la prochaine JND, la commission 

a d’ores et déjà réfléchi à une idée pour améliorer la dotation individuelle. La date limite 
du dépôt de candidature pour l’organisation de la JND 2019 est fixée au lundi 15 octobre 

 
 
 

2/ Journée U11 « Mucoviscidose » du 26 mai 
 

À nouveau, que des retours positifs, les clubs présents ont apprécié l’organisation. 
Le chèque prévu pour l’association Grégory Lemarchal sera remis lors d’une cérémonie 
officielle dont la date sera déterminée en accord entre le Comité Directeur 

et l’association 
 
Devant le succès de cette journée, la commission reconduira l’opération (tous les U11 

sur un seul complexe) la saison prochaine : date prévisionnelle le 25 mai 2019 
Association soutenue à définir 
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3/ Préparation saison 2018-2019 

 
3.1 - Calendriers 
 

Afin de pouvoir communiquer aux clubs les dates importantes de la saison, 
la commission valide les calendriers qui seront proposés lors de la réunion de bilan 

programmée le 18 juin prochain : 
 

• Un calendrier sportif, réparti en 1ère phase extérieure, 2ème phase en futsal-indoor 

et 3ème phase en extérieur  
 

• Un calendrier administratif, avec les réunions de secteur de Septembre 
et Décembre, les formations FMI et la date de réunion de fin de saison 

 

Grâce à cette communication effectuée suffisamment en amont, la commission espère 
ainsi améliorer le taux de présence lors des différentes réunions 
 

 
 

3.2 – Catégories U6-U9 
 
À ce jour, aucun changement prévu dans ces catégories. Fabien Azil sera en séminaire 

technique début septembre, si des changements interviennent, ils seront alors présentés 
aux clubs lors des réunions de secteurs de Septembre 

 
 
 

3.3 – Catégories U10-U11 
 
Deux niveaux de critériums (en plateaux) seront proposés : Excellence et Honneur, 

les clubs choisissant le niveau souhaité lors de leur engagement. La présentation  
des niveaux sera faite aux éducateurs concernés lors de la réunion du 18 juin 

 
 
3.4 – Catégories U12-U13 

 
Pour répondre à une demande d’un certain nombre de clubs, la commission  

va également proposer deux niveaux de jeu, au choix des clubs au moment 
de l’engagement des équipes 
 

Au niveau le plus élevé (matchs secs toute la saison), les clubs auront différentes 
contraintes pour pouvoir s’engager : passage sur FMI, arbitres officiels désignés, 
application des RP pour les reports, etc… 

 
Le second niveau proposé commencera par une phase en plateaux. À l’issue  

d’un certain nombre de plateaux (prévision : après les 6 premières journées),  
les équipes seront regroupées par niveau et se rencontreront en matchs secs.  
Lors de la reprise extérieure en 3ème phase (à partir du 9 mars), passage en FMI 

 
La présentation des niveaux et des contraintes associées sera également faite  

aux éducateurs concernés lors de la réunion du 18 juin 
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3.5 – Communication mail 

 
Le Pôle Jeunes aura une adresse mail officielle à compter de la saison prochaine : 
footanimation@district-aube.fff.fr 

 
Lors des différentes réunions avec les clubs, cette adresse sera mise en avant 

car elle aura pour vocation à recevoir par exemple les notifications d’absence d’équipes 
sur les plateaux (et éviter ainsi la facturation de l’amende correspondante) 
 

Cela permettra aux membres du Pôle Jeunes (et en particulier ceux qui interviennent 
sur les contrôles de plateaux) d’être prévenus le plus rapidement possible  

des informations les concernant et accélèrera la transmission de certains documents 
« techniques » (programme des plateaux, documents relatifs aux manifestations…) 
 

 
4/ Challenge U7/U9 – Saison 2017-2018 
 

Comme annoncé en début de saison (voir PV du 31/08), une dotation sera versée  
aux clubs qui ont le mieux mis en application les demandes de la commission,  

que ce soit au niveau administratif (renvoi des feuilles de plateaux, comptes-rendus…) 
ou sportifs (nombre de plateaux organisés…) 
 

Le Pôle Jeunes a validé les résultats du challenge présentés par les membres  
de la commission Foot à 5. Cette saison, les 10 premiers clubs seront récompensés 

 
 
5/ Courriers clubs 

RAS 
 
 

6/ Tour de table / Questions diverses 
RAS 

 
 
Toute personne souhaitant intégrer le Pôle Jeunes ou simplement en découvrir  

le fonctionnement « de l’intérieur » peut assister sur demande à une réunion de celui-ci 
(la saison prochaine, les réunions mensuelles seront programmées sauf exception  

le lundi soir à 19h). En fonction du nombre de demandes, la commission se réserve  
la possibilité de limiter le nombre de participants à chaque réunion 
 

Fin de la séance : 21h 
 
 

Prochaine réunion du Pôle Jeunes :   
 

• Lundi 18 juin : réunion de fin de saison avec les clubs U6 à U13  
RDV 18h30 au District – Début 18h45  
 

• Lundi 3 septembre : réunion de rentrée saison 2018-2019  
 

 
Le Secrétaire, Eric RAYBAUDI 

mailto:footanimation@district-aube.fff.fr

