Pôle Jeunes
Saison 2017/2018
Procès-verbal des contrôles
Mois de SEPTEMBRE 2017

Contrôles du samedi 23 septembre 2017
1/ Plateau U8-U9 – LUSIGNY SUR BARSE
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Thierry Guichard
Organisateur : LUSIGNY SUR BARSE

•
•

7 équipes présentes :
1 équipe excusée :

Lusigny (4), Trois Vallées, Bar sur Seine (2)
Chaource

Très bonne organisation. A noter un atelier mis en place pour l'équipe ne jouant pas (nombre impair d’équipes)
Licences : Tous les listings des équipes étaient présentés, mis à part pour Trois Vallées

2/ Plateau U8-U9 – MUNICIPAUX
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki Deharbe
Organisateur : MUNICIPAUX

•
•

10 équipes présentes :
2 équipes excusées :

Municipaux (2), Mailly, Estac Féminines, Estac, FCAT (2), Melda (3)
Étoile Chapelaine (dès le vendredi)

Très bon accueil. Aucune remarque sur les terrains. Bonne ambiance. Plateau très bien organisé
Licences : listings présentés par Municipaux, Estac Féminines, Estac, Melda

3/ Plateau U13 – BAR SUR SEINE
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Eric Raybaudi
Organisateur : Foyer Barséquanais

•
•

3 équipes présentes :
1 équipe excusée :

Bar sur Seine / ESCPO / Lusigny
Nord Est Aubois (dès le vendredi)

Remarque faite à Bar/Seine qu’il n’y a qu’un seul filet installé. Le terrain est tracé avec des coupelles
A l’arrivée, bon accueil du club organisateur, les vestiaires sont déjà ouverts, les dirigeants remplissent la partie
administrative avant le début du plateau. Avec l’absence d’une équipe, Bar/Seine prévoit 3 matchs de 2x15 minutes
L’arbitrage au centre est effectué par le dirigeant de l’équipe qui ne joue pas, les U13 s’occupent de la touche (*)
L’équipe qui ne joue pas passe sur la jonglerie
Très bonne ambiance et entente entre les 3 équipes
(*) Selon les équipes, ce rôle n’est pas du tout ou pas suffisamment travaillé à l’entrainement : les joueurs ne savent
pas quoi faire exactement. Le représentant du Pôle Jeunes ainsi qu’un dirigeant de ESCPO ont coaché les assistants
à tour de rôle

4/ Plateau U13 – PÂLIS
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Organisateur : ASOFA

•
•

2 équipes présentes :
2 équipes excusées :

ASOFA, ASVPO
ASLO, St Julien

Listings des licences présentés par les deux clubs avant d'établir la feuille de rencontre
La jonglerie a été effectuée avant la rencontre
Match sec en 3x20minutes à la demande des encadrants
L’arbitrage central a été effectué par un U18 de l'ASOFA (futur candidat à l'examen d'arbitrage), les arbitres assistants
étaient des joueurs remplaçants de chaque équipe (*)
(*) Le rôle d’arbitre assistant par les jeunes joueurs n’est pas travaillé à l'entraînement
Terrain bien tracé à la peinture. Très bon comportement des 2 équipes, des encadrants et des spectateurs
Goûter + boisson offerts aux joueurs et encadrants en fin de rencontre

Contrôles du samedi 30 septembre 2017
1/ Plateau U6-U7 – SOULIGNY
Un contrôle était programmé. Le plateau a été annulé le matin même en raison des fortes pluies au cours de la nuit, qui
continuaient dans la matinée

2/ Plateau U6-U7 – AIX EN OTHE
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Organisateur : ASOFA

•

4 équipes présentes :

ASOFA, ASVPO (2), Municipaux

Feuilles de licences correctement remplies fournies par les clubs, et listings FootClubs fournis
Terrains matérialisés par des coupelles et coupelles plates pour la zone des 8 m, buts réglementaires de 4m x 1,50m
Règles du jeu bien observées par tous
Temps de jeu diminué pour cause de météo très défavorable : 4 x 7 mn
Collation offerte aux participants en fin de rencontre

3/ Plateau U8-U9 – ROSIÈRES
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Thierry Guichard, Jacki Deharbe
Organisateur : ROSIÈRES

•

10 équipes sur 12 présentes

Très bon accueil. 5 Terrains mis en place : aucune remarque mis à part largeur des buts (3 mètres au lieu de 4)
Règle des 8 mètres respectée.
Listing licences présenté avec la feuille de plateaux : ASOFA
Pour les autres équipes aucun listing présenté sur table d'accueil
Bonne ambiance malgré la pluie, plateau très bien organisé

4/ Plateau U8-U9 – SAINT ANDRÉ LES VERGERS
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Thierry Guichard, Jacki Deharbe
Organisateur : FCAT

•
•

8 équipes présentes :
4 équipes excusées :

FCAT (5+2), St Julien (1 seule équipe au lieu de 3)
Les Noës (dès le vendredi) + 3 de Melda (samedi matin)

Bonne ambiance générale

5/ Plateau U11 – BOUILLY
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Thierry Guichard, Jacki Deharbe
Organisateur : ASLO

•

5 équipes présentes :

ASLO, FCAT (3), ASOFA

Très bonne organisation. Ligne des 13 mètres respectée. Un atelier jonglerie mis en place. Feuille de plateaux
renseignées au départ mais aucun listing de licences sur la table d'accueil

6/ Plateau U11 – LUSIGNY SUR BARSE
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Eric RAYBAUDI
Organisateur : Lusigny

•
•

4 équipes présentes :
2 équipes excusées :

Lusigny, Nord Est Aubois, Montieramey, Vendeuvre
Vaudes, 2ème équipe de Vendeuvre (les deux dès le vendredi)

Les listings Footclubs des licences sont présentés par Lusigny et Vendeuvre
L’équipe de Montieramey présente un listing FootClubs de la semaine précédente avec des licences notées
comme « non valide », mais avec les copies d’écran de FootClubs indiquant que la validation a été effectuée par la Ligue
au cours de la semaine
Remarque est faite à l’équipe de Nord Est Aubois qui ne présente aucun listing. De plus, aucun numéro de licence
des deux dirigeants n’est mentionné sur la feuille de licence
L’épreuve de jonglerie est effectuée avant les matchs (3 x 20’)

7/ Plateau U13 – MARIGNY
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Organisateur : MARIGNY

•

4 équipes présentes :

Marigny, Foot Seine, Nogent, Portugais de Romilly

Arbitrage à la touche effectué par des jeunes (par un adulte lorsqu’il n’y a pas de remplaçant)
Les terrains sont tracés correctement, avec filets aux buts
Les listings des licences sont présentés imprimés par tous les clubs
L’équipe des Portugais de Romilly présente les licences via l’application FootClubs Compagnon (sur smartphone)
Remarque est faite de respecter un protocole d’entrée sur le terrain, à effectuer avant la rencontre

CONSTAT GÉNÉRAL LORS DES CONTRÔLES DE PLATEAUX
À chaque plateau sur lequel nous nous déplaçons, nous constatons que les feuilles de plateaux accompagnées
des listings de licences ne sont que très rarement sur la table d'accueil au départ des rassemblements. Cette situation
oblige les membres du Pôle Jeunes à chercher les dirigeants autour des terrains à chaque fois, ce qui selon le moment
du plateau peut les gêner dans leur préparation. Dans ces conditions et dans le cadre du challenge visant
à récompenser les clubs travaillant le mieux, le Pôle Jeunes réfléchira lors de sa prochaine réunion à un possible retrait
de points pour les équipes en cause mais également pour le club organisateur qui ne demande pas ces documents
avant le début du plateau

Le 6 octobre 2017

Le secrétaire du Pôle Jeunes
Eric Raybaudi

