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Pôle Jeunes 

 
Saison 2018/2019 

Procès-verbal n°5 de la réunion du 18 février 2019 

 

Présents :  
RAYBAUDI Eric  .....................  Président Pôle Jeunes 

AZIL Fabien  .........................  Conseiller Technique Départemental 
 

ANDRÉ Jean-Paul  ..................  Référent Foot à 8 
 
GUICHARD Thierry  ................  Référent Foot à 5 

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

 
Excusés :  

DEHARBE Jacky  ....................  Foot à 5 
HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 
ROYER Ange  ........................  Foot à 8 

BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 
 

 
Assiste :  
GOUSSET Emmanuel  .............  ES Municipaux Troyes (candidat Pôle Jeunes) 

 
 
Ouverture de la séance à 19h 

 
 

1/ Informations depuis la dernière réunion 
 
Informés du décès de la mère de Xavier PIGAL (Président de l’ES Grand Troyes) 

et du père de Jérôme BEAULANDE (Conseiller Technique Régional à la LGEF), 
les membres du Pôle Jeunes adressent leurs plus sincères condoléances  

aux familles touchées 
 
Suite à la demande du club de Marigny concernant la mise à disposition d’une tablette 

pour la catégorie U13, Eric RAYBAUDI se chargera de répondre. Il est rappelé aux clubs 
que le District ne dispose plus de stock de tablette  
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Thierry GUICHARD fait un point sur les plateaux amicaux U7-U9 qui se sont déroulés  

pendant la trêve hivernale. Il fait état d’un léger souci d’organisation sur un plateau 
du 09 février, géré par les Portugais de Romilly qui a vu l’arrivée (non attendue  
par le club organisateur) de deux clubs du secteur Centre. Après vérification, il s’agit 

d’une erreur sur les calendriers mis en page après les trois réunions de secteur  
de Décembre, avec des inscriptions qui n’ont pas été saisies sur le bon secteur 

 
Quelques clubs ont fait état d’erreur ou demandé des explications suite au premier envoi 
des tableaux d’amendes en U11 et U13 : 

 
• US Dienville : amende Nord Est Aubois U13 annulée sur le prochain tableau, 

reportée sur le club de Brienne (club support Nord Est Aubois)  
 

• JS Vaudoise : amende U11 appliquée suite à une mention faite sur le compte-

rendu de plateau. Après vérification, un membre de la Commission était présent 
et avait procédé aux vérifications administratives. L’amende sera annulée  
sur le prochain tableau  

 
• AS Chartreux : demande de RDV pour explications des amendes. Eric RAYBAUDI 

transmettra par mail la proposition de dates 
 
 

 
2/ Avancement des projets 2018-2019 

 
 

2.1/ Journée Départementale U11 

 
Fabien AZIL fait un point sur le projet porté par plusieurs étudiants de l’IUT,  
qui se chargeront dans ce cadre de la réalisation de l’affiche de l’évènement,  

de la récupération des lots et de la mise en place d’une tombola 
 

L’association qui serait mise en avant lors de cette manifestation œuvre 
historiquement pour le soutien d’un enfant âgé aujourd’hui de 9 ans 
qui est Infirme Moteur Cérébral de naissance. Depuis sa création, et grâce  

à la mobilisation des adhérents et des bénévoles, cette association  
vient également en aide à d’autres enfants handicapés du département aubois 

 
Une participation volontaire de 1 € par enfant sera demandée aux équipes 
invitées, et une collecte de bouchons en liège sera mise en place 

 
La participation volontaire, les bénéfices de la tombola, du recyclage des bouchons 
en liège et d’une partie du pôle restauration/buvette seront intégralement 

reversés à l’association soutenue 
 

La commission reste en attente de l’accord du maître de stage et de la signature 
de la convention de partenariat pour finaliser l’organisation 
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2.2/ Festival U13 

 
La journée de qualification n’ayant pas encore lieu, seul le choix de la dotation 
matérielle éventuelle est abordé. Fabien AZIL se charge de faire établir les devis 

par l’équipementier du District Atouterrain, pour que la décision finale puisse être 
entérinée lors de la prochaine réunion 

 
Eric RAYBAUDI se charge de transmettre à la CDA la demande des 8 JAD  
qui officieront sur les rencontres 

 
 

2.3/ Journée Nationale des Débutants 
 
L’organisation par le club recevant avance, sa prochaine réunion est prévue  

le 22 février. La visite du complexe d’Aix en Othe sera effectuée courant première 
semaine de mars 2019 
 

 
 

3/ Démonstration de l’outil de dématérialisation des dossiers clubs 
 
Eric RAYBAUDI fait une démonstration de l’outil web qui va être proposé aux clubs 

intéressés et qui permet la dématérialisation des dossiers d’informations internes  
aux clubs (renseignements familiaux, médicaux, personnes à contacter, autorisations  

de photos, de transport, etc…) 
 
 

 
4/ Modification de la date de la réunion de fin de saison avec les clubs 
 

Fabien AZIL informe la commission que le séminaire technique auquel il doit participer 
à la FFF est avancé en juin au lieu de septembre et qu’il ne sera donc pas présent  

à la date initialement prévue du 17 juin. 
 
La commission décide de décaler la réunion au lundi suivant 24 juin, ce qui permettra 

éventuellement d’informer les clubs présents des évolutions nationales à prévoir  
pour la rentrée 2019-2020 

 
 
5/ Rassemblements et tournois 

 
La commission étudie les demandes de rassemblements et tournois qui lui ont été 
adressées par les clubs : 

 
• Riceys Sports (22 juin)    : Avis favorable  

 
• JS Vaudoise (29 et 30 mai)   : Avis favorable  

 

• FC Creney (20 et 22 avril)  : Avis favorable  
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6/ Courriers / Mails des clubs 

 
15/01 : Eric RAYBAUDI transmet aux clubs concernés les décisions relatives aux 

demandes d’organisation de rassemblements ou tournois 

 
15/01 : le club de Vendeuvre des informations sur le déroulement du rassemblement 

féminin Futsal du 19/01 au S3 Indoor. Eric RAYBAUDI lui communique le lien 
vers l’article sur le site du District qui précise les horaires de RDV  

 

16/01 : la direction du District transmet un courrier de demande d’autorisation de 
tournoi de la part du FC Creney. Il est demandé de fournir également le 

formulaire de déclaration disponible sur le site du District 
 
16/01 : le Foyer Barséquanais demande l’inscription de ses équipes U9 sur les plateaux. 

Il est rappelé qu’il faut contacter les clubs organisateurs pour voir directement 
avec eux la possibilité de rajouter des équipes 

 

18/01 : le FC Nogent informe de l’annulation du plateau Futsal U7 prévu le 20/01 
 

23/01 : le club du Morgendois informe de l’annulation du plateau Futsal U9 du 26/01 
 
28/01 : Bar sur Aube informe de l’organisation d’un plateau Futsal U11 le 02/02 

 
29/01 : Marigny informe de l’annulation du plateau U7 prévu le 02/02 

 
31/01 : Le club de Marcilly informe de son absence au plateau du 02/02 
 

01/02 : Bar sur Aube informe de son absence au plateau U7 organisé à S3 Indoor 
 
06/02 : courrier de la Ville de Troyes – Pris en compte 

 
07/02 : le club de Dienville adresse une copie du courrier envoyé à la Mairie de Dienville 

La commission reste attentive aux suites 
 
07/02 : Eric RAYBAUDI échange avec un dirigeant de l’ASOFA pour des coordonnées 

d’un autre club 
 

08/02 : l’Etoile de Lusigny informe de l’annulation de son plateau U7 par manque 
d’équipe présente 

 

11/02 : la JS Vaudoise informe de la tenue de son tournoi annuel. Il est demandé de 
fournir également le formulaire de déclaration disponible sur le site du District 

 

12/02 : Foot 2000 demande quand seront publiés les calendriers U11. Réponse est faite 
que la publication est en cours dans la journée 

 
12/02 : le club de la Vaudoise demande le changement des coordonnées du responsable 

U9 sur l’annuaire des dirigeants 

 
14/02 : le formulaire de déclaration de tournoi de la JS Vaudoise est réceptionné 
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14/02 : le Président du club de Marigny interroge la commission concernant la mise à 

disposition d’une tablette pour son équipe U13 
 
14/02 : le formulaire de déclaration de tournoi du FC Creney est réceptionné 

 
15/02 : l’AS Tertre informe de la tenue d’un plateau U9 le 16/02 

 
15/02 : Montieramey informe d’un souci de double organisation U9-U11 pour le 30/03 

Le nécessaire sera fait en attribuant le plateau U11 à l’une des autres équipes 

 
16/02 : suite au mail transmis par la commission à tous les clubs, l’ES Grand Troyes 

indique ne trouver aucune information sur le site du District concernant 
le calendrier U13 2ème phase. Eric RAYBAUDI explique la marche à suivre :  
les prochaines rencontres U13 étant en matchs secs gérés via la FMI, il est 

nécessaire de sélectionner « U13 District Phase 2 » dans la liste déroulante 
« Championnats » du menu « Compétitions » 

 

17/02 : la commission est informée du décès de la maman de Xavier PIGAL, Président 
de l’ES Grand Troyes 

 
 
 

7/ Questions diverses 
 

RAS 
 
 

Fin de la séance : 21h15 
 
 

Prochaine réunion du Pôle Jeunes :   
 

• Lundi 18 mars 2019 à 19h (au District) 
 
 

 
Le Président, Eric RAYBAUDI 

 
 
 

 
 
 


