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Pôle Jeunes 

 
Saison 2019/2020 

 
Procès-verbal n°7 de la réunion du 20 avril 2020 

 

 
En visio-conférence 

 
Présents :  
 

RAYBAUDI Eric  .....................  Président Pôle Jeunes 
AZIL Fabien  .........................  Conseiller Technique Départemental 

 
ANDRÉ Jean-Paul  ..................  Référent Foot à 8 
GOUSSET Emmanuel  .............  Foot à 8 

ROYER Ange  ........................  Foot à 8 
 
GUICHARD Thierry  ................  Référent Foot à 5 

PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 
HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 

 
 
Excusés :  

 
THOMAS Laurent  ..................  Référent PEF 

BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 
LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 
 

GROSS Mireille  .....................  Foot à 5 
 
 

Assiste :  
 

PERRIN Thibault 
 
 

 
Ouverture de la séance à 19h 
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1/ Informations depuis la dernière réunion 

 
Les membres de la commission adressent leurs plus sincères condoléances  
aux familles de : 

 
• Denis Godet, dirigeant de l’Estac, décédé le 31 mars dans sa 72ème année  

 
• Michel Flipon, ancien Président de la commission de discipline du District, 

décédé le 17 avril dans sa 86ème année  

 
• Aurélie Brastel, membre de la commission PEF du Pôle Jeunes, pour le deuil 

familial qui l’a touché ces derniers jours 
 
2/ Fin de saison 2019-2020 

 
La commission prend acte du prolongement du confinement jusqu’au 11 mai,  
de l’interdiction de rassemblement jusqu’à mi-juillet et de la décision de la FFF  

du jeudi 16 avril, (annulant l’ensemble des compétitions amateurs de niveau Ligue 
et District à compter du 13 mars) 

 
En conséquence : 
 

• Le championnat U13 District 2ème phase – saison 2019-2020 est annulé  
 

• La Journée Nationale des Débutants prévue le 21 juin à Lusigny  
est également annulée   
 

• En fonction de l’évolution de la situation, la commission communiquera 
ultérieurement sur la tenue de la réunion bilan prévue le 22 juin (maintien, 
déroulement en visioconférence, report à la rentrée) 

 
• Enfin, afin d’aider les clubs à passer ces moments difficiles, la commission 

proposera au Comité Directeur de ne pas facturer la dernière tranche 
d’amendes administratives constatées en foot animation 

 

3/ Préparation saison 2020-2021 
 

3.1/ Libération des weekends de septembre 
 
Un certain nombre de tournois organisés par les clubs locaux sont d’ores et déjà 

annulés, ceux dont les dates sont prévues d’ici à mi-juillet le seront également 
compte tenu de l’interdiction de rassemblements jusqu’à cette date. 
 

Consciente de l’impact financier important que ces annulations auront  
sur les clubs, la commission proposera au Comité Directeur un aménagement  

des calendriers de reprise du football d’animation pour septembre 2020. Ainsi  
les clubs qui souhaiteraient reporter à la rentrée leurs évènements annulés  
de la fin de la saison seraient prioritaires au niveau du calendrier. En fonction  

du nombre de demandes de clubs ne souhaitant pas s’engager dans ces potentiels 
tournois, le Pôle Jeunes sera en mesure de programmer en septembre  

des plateaux par secteurs pour permettre à tous de repratiquer au plus vite 
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A noter que les dispositions précédentes relatives à une libération des weekends 

de septembre ne s’appliquera au championnat U13 Excellence qu’en fonction  
de la date à laquelle le District devra fournir les équipes évoluant en U13R3  
en 2ème phase. Selon les conditions sanitaires, ce championnat est donc 

susceptible de redémarrer dès septembre 
 

 
 
3.2/ Journée Nationale des Débutants 2021 

 
Une demande sera également transmise au Comité Directeur pour que  

la Journée Nationale des Débutants (annulée en 2020) soit automatiquement 
réattribuée au club de l’Etoile de Lusigny pour 2021 
 

Cette décision découle de plusieurs réflexions : 
 

• D’une part, cela permettra au club de Lusigny de ne pas perdre l’intégralité 

du travail préparatoire et des investissements réalisés dans l’optique  
de cette manifestation  

 
• D’autre part, d’ici décembre prochain vont se dérouler les élections pour une 

nouvelle mandature. Bien qu’espérant toujours être présents,  

les membres actuels de la commission se doivent de faciliter la tâche  
de ceux qui seront alors à pied d’œuvre, tant que niveau des commissions 

que du futur Comité Directeur. L’attribution dès à présent de l’organisation  
de la future JND sera un dossier en moins à gérer, ce qui permettra  
aux membres de la commission de se consacrer à d’autres problématiques 

liées à la reprise du football, à l’aide aux clubs, etc… 
 
 

4/ Courriers / Mails des clubs 
 

19/03 : Communication du Pôle Jeunes vers les clubs, concernant l’annulation du Festival U13,  
de la journée départementale U11 et de l’après-midi Gardiens de But 

 

13/04 : Echanges de mails avec le club de Creney concernant des tarifs de licence et d’engagement 
d’équipes, et certaines modalités du règlement U13 Excellence 

 

 

 
5/ Questions diverses 

 
RAS 
 

 
Fin de la séance : 20 h 

 
Prochaine réunion du Pôle Jeunes : lundi 18 mai 2020 
(ou sur convocation en cas de nécessité) 

 
 
Le Président, Eric RAYBAUDI 


