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Pôle Jeunes
Saison 2020/2021
Procès-verbal n°2 de la réunion du 2 novembre 2020
En visioconférence

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

........................................ Conseiller Technique Départemental

ROYER Ange

........................................ Foot à 8

GUICHARD Thierry .................................
HERLUISON Annick .................................
PROTIN Nathalie......................................
GROSS Mireille .......................................

Référent Foot à 5
Foot à 5
Foot à 5
Foot à 5

Excusés :
ANDRÉ Jean-Paul ....................................
GOUSSET Emmanuel ..............................
PERRIN Thibault ......................................
BRASTEL Aurélie .....................................

Référent Foot à 8
Foot à 8
Candidat Pôle Jeunes
Commission PEF

(Problème connexion)
(Problème connexion)
(Problème connexion)

Ouverture de la séance à 19h
Eric RAYBAUDI accueille les membres de la Commission en regrettant devoir de nouveau procéder
par visioconférence en raison de l’évolution de la situation sanitaire
1/ Vie du District
1.1/ Carnet
Depuis sa dernière réunion, la commission a été informé des décès de :
• Marie-Agnès GODIN, sœur de Jean-Paul ANDRÉ, membre de la commission du Pôle Jeunes
• Jean-Claude NIEPS (« Doudou »), dirigeant du club du RCSC
• Mohamed ENNCHIRA, Président du club de l’Etoile Chapelaine
L’ensemble des membres de la commission adresse ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées,
ainsi qu’à celles touchées par les attentats qui ont frappé le territoire national ces dernières semaines
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1.2/ Réunions de rentrée Foot Animation
Comme chaque début de saison, la commission du Pôle Jeunes a organisé plusieurs réunions de rentrée
à l’intention des clubs. Un point est fait sur la participation :
• Catégorie U6-U9 (secteur Nord) - lundi 14 septembre à Romilly sur Seine
o 12 personnes présentes représentant 6 clubs
• Catégorie U6-U9 (secteur Est) - mardi 15 septembre à Lusigny
o 24 personnes présentes représentant 11 clubs
• Catégorie U6-U9 (secteur Centre) - jeudi 17 septembre au Centre Sportif de l’Aube
o 40 personnes présentes représentant 23 clubs
• Catégorie U10-U11 - samedi 19 septembre matin au Centre Sportif de l’Aube
o 52 personnes présentes représentant 35 clubs
• Catégorie U12-U13 - samedi 19 septembre après-midi au Centre Sportif de l’Aube
o 42 personnes présentes représentant 28 clubs
La commission remercie toutes les personnes ayant assisté à ces réunions et qui ont appliqué les mesures
sanitaires en vigueur. Au programme, rappels sur les procédures d’engagement, la prise de licence,
les outils mis à disposition, les procédures administratives, le calendrier prévisionnel et la présentation
du protocole sanitaire à mettre en œuvre au sein des clubs afin d’assurer l’accueil des licenciés
dans les meilleures conditions
Dans un premier temps, les rencontres U11 et U13 District ont été programmées sur trois weekends,
pour laisser le temps à de nouvelles équipes de s’engager et connaître les premiers résultats des équipes :
l’idée initiale était de les regrouper dans la mesure du possible par groupes de niveaux après les vacances
de la Toussaint
1.3/ Formations FMI
Afin de permettre aux clubs de rafraichir leur connaissance de l’application FMI (surtout après plusieurs mois
d’interruption) et de proposer aux nouveaux dirigeants de découvrir l’application, en particulier pour
ceux officiant en catégorie U11, deux formations ont été mises en place en lien avec la Cellule Relation Clubs :
• Lundi 21 septembre en présentiel au Centre Sportif de l’Aube : 12 stagiaires
• Mercredi 23 septembre en visio : 2 stagiaires
1.4/ Assemblée Générale du District du 19 octobre
Eric RAYBAUDI fait un compte rendu des travaux de l’AG du District qui s’est tenue le lundi 19 octobre
dans l’amphithéâtre du Centre Sportif de l’Aube. Il présente également le communiqué qui a été adressé
aux clubs le 16 octobre, expliquant les raisons qui ont amené le Comité Directeur à repousser la partie élective
de l’AG. Il informe enfin de la nouvelle date des élections (14 décembre) suite à la communication effectuée
ce weekend sur le site du District
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2/ Point engagements / licences / participations
Un point au 31/10 est effectué
269 équipes sont engagées (pour rappel : 69 au 20/07 – 110 au 03/09) :
•
•
•
•
•

13 en U13 Excellence
39 en U13 District
67 en U11
84 en U9
66 en U7

Cela représente 2.472 licenciés (dont 202 féminines) soit une baisse nette de 403 licenciés (-14%)
par rapport à la saison dernière. Toutefois la commission constate que sans l’arrivée de 504 primo-licenciés,
la perte serait de 907 licences, soit près d’un tiers de jeunes pratiquants qui n’ont pas renouvelé leur licence
à date
Afin d’aider les clubs à récupérer ces licenciés et solliciter de nouveaux primo-licenciés, Fabien AZIL
transmettra un mail à l’ensemble des clubs pour leur rappeler l’opération FFF « Foot à l’École ». Les écoles
restant pour l’instant ouvertes, il reste possible de conserver un contact dans le cadre des interventions,
certes adaptées en raison des conditions sanitaires, mais qui peuvent être menées par les éducateurs
des clubs (agréés EN) : certains d’entre eux ont possiblement la capacité d’intervenir pendant le temps
scolaire (soit parce qu’ils sont salariés des clubs, soit parce que leur activité professionnelle est à l’arrêt)
Au niveau de la participation, 87% des plateaux ou matchs programmés ont été joués
Dans l’ensemble, les formalités administratives ont été bien appliquées. La commission regrette toutefois
encore quelques manquements :
• En U6-U9 :
o 6 équipes absentes non excusées
o 9 comptes-rendus de plateaux manquants
o 24 listings de licences non renvoyés
o Plusieurs pratiquants (joueurs ou dirigeants) sans que ceux-ci soient titulaires d’une licence
• En U10-U11 :
o 3 absences de dirigeants responsables
o 6 FMI fournies plus ou moins correctement en format « papier » (suite problèmes tablette)
o 2 FMI non fournies, sans que la commission puisse savoir si les matchs ont eu lieu ou non
o 3 FMI signées par des capitaines mineurs
• En U12-U13 District :
o 2 absences de dirigeants responsables
o 1 FMI fournie plus ou moins correctement en format « papier » (suite problèmes tablette)
o 3 FMI signées par des capitaines mineurs
Il a été également constaté que certains clubs n’ont pas déplacé leurs équipes en raison de la non-validation
des licences par les services de la Ligue. Quelques membres de la commission, présents sur des matchs
ou plateaux, ont effectué des remontées d’informations suite à leurs constatations de comportements
qui n’ont pas lieu d’être sur les terrains
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La commission décide de préparer une nouvelle communication qui sera transmise aux clubs quelques jours
avant la reprise des activités sportives lorsque la situation sanitaire le permettra, afin de rappeler les règles
à respecter avant, pendant et après les rencontres. L’épidémie de Covid19 ne peut pas tout justifier
et la tolérance annoncée lors des réunions de rentrée ne pourra pas s’appliquer tout au long de la saison,
même si celle-ci est malheureusement tronquée. Il sera également rappelé qu’il est nécessaire d’écrire
aux bonnes adresses mails en fonction de la catégorie concernée (Foot Animation / Compétitions)
afin que les informations soient traitées le plus rapidement possible (d’autant plus important en cette période
où les salariés du DAF ne sont pas toujours présents au District ou sont en chômage partiel)

3/ Modifications du Championnat U13 Excellence suite appel d’un club
Eric RAYBAUDI revient sur les modalités de la réintégration du club du RCSC en Championnat U13 Excellence
faisant suite à l’appel formulé par le club de la décision de la Commission du Pôle Jeunes du 3 septembre
(PV publié le 24/09)
Lors de sa réunion du 14 octobre, la Commission d’Appel Départementale a en effet annulé la décision
du Pôle Jeunes d’intégrer le RCSC en Championnat U13 District. Cette disposition s’imposant au Pôle Jeunes,
la commission s’est vue contrainte à une nouvelle adaptation du championnat U13 Excellence afin de tenir
compte des incidences directes de l’appel. Le club du RCSC a donc été réintégré en U13 Excellence,
avec la reprogrammation inhérente des matchs
Bien que cela ne remette pas en cause la participation du RCSC au Championnat U13 Excellence
(en raison d’un vice de procédure sur le PV du 3 septembre), il est toutefois porté à l’attention des membres
du Pôle Jeunes que le Comité Directeur du District Aube de Football a usé de son droit d’évocation
lors de sa réunion du vendredi 30 octobre, afin qu’un rectificatif soit apporté au PV de la Commission d’Appel
4/ Travaux préparatoires saison 2021-2022
Lors de ses travaux du 3 septembre, la commission a constaté que pour les prochaines saisons une évolution
devait être envisagée à minima pour les règles d’engagement en championnat U13 Excellence.
Le dossier d’appel du RCSC a confirmé la nécessité de cette évolution, qui a de fait été demandée
par le Comité Directeur du DAF lors de sa réunion du 30 octobre
Les membres du Pôle Jeunes vont mettre à profit la nouvelle interruption de notre pratique sportive
pour échanger et préparer de nouvelles versions des règlements U11 et U13, afin de pouvoir les présenter
à un prochain Comité Directeur et les soumettre aux votes lors de la prochaine Assemblée Générale d’été
Dans cette optique, il est demandé aux clubs volontaires (qui auraient des modifications ou des axes
d’amélioration à proposer) de transmettre leurs idées à la commission via la boite mail officielle
footanimation@district-aube.fff.fr si possible avant fin décembre 2020
5/ Situation sanitaire
La commission a pris en compte la décision du 29/10 de la FFF (faisant suite à l’annonce de reconfinement
du Président de la République) de suspendre l’ensemble des compétitions jusqu’au 1er décembre au minimum
Les plateaux U7 et U9 (programmés jusqu’au 21/11) ont été annulés, la nouvelle programmation
des rencontres en U11 et U13 District sera effectuée lorsque la situation sanitaire le permettra
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Les rencontres du Championnat U13 Excellence ont été reportées. Le Comité Directeur du DAF, à la demande
du Pôle Jeunes, transmettra à la LGEF une demande de report au 15 février 2021 de la date
(initialement prévue au 16 décembre) à laquelle la commission doit fournir la liste des 5 équipes qualifiées
en U13 R3 pour la dernière partie de la saison. L’objectif est en effet de faire jouer un maximum de rencontres
(si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent) avant de devoir procéder à l’application
des règles de départage prévues au règlement si toutes les rencontres n’ont pu se tenir
6/ Rassemblements et tournois
La commission étudie les demandes de rassemblements et tournois qui lui ont été adressées par les clubs :
• Sainte Savine Football
• FC Nord Est Aubois
• FC Nord Est Aubois

01/05/2021
08/05/2021
13/05/2021

Tournoi U13
Rassemblement U9
Rassemblement U11 et tournoi U13

En temps normal, un avis favorable aurait été donné par la commission sur la base des informations
des formulaires de déclaration transmis. Il est toutefois rappelé qu’à ce jour, les rassemblements de ce type
sont interdits en raison de la situation sanitaire. Lorsque les dates et conditions de reprise
ainsi que les protocoles sanitaires applicables seront connus, la commission réétudiera les demandes
après avoir si nécessaire repris contact avec les clubs organisateurs
7/ Courriers / Mails des clubs
07/09 :

St Julien informe de la mise à jour de coordonnées de dirigeants

09/09 :

Raoul Gularte informe ne plus faire partie du club de Foot Jeunes Villenauxe et demande à ne plus être destinataire des
communications de la commission

09/09 :

La commission transmet aux correspondants connus pour 2019-2020 un mail informant des prochaines réunions de
rentrée, avec un lien vers l’article mis en ligne sur le site du District

10/09 :

St Julien communique le nom de la personne qui représentera le club à la réunion de rentrée U11

11/09 :

l’AS Marigny informe de son absence à la réunion de rentrée du 14/09

14/09 :

Demande de Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant les réunions de rentrée

16/09 :

La commission adresse aux correspondants connus pour 2019-2020 un mail informant des prochaines formations FMI

16/09 :

Jérémy Houbeaut informe ne plus faire partie du FCMT et demande à ne plus être destinataire des communications de
la commission

16/09 :

Suite à la déclaration de l’entente « Val de Seine », une demande est faite pour la modification de noms sur les
calendriers

16/09 :

Echange par mail avec Serge Vedel, Président de Plancy, sur l’annonce du passage en FMI pour la catégorie U11

18/09 :

l’AS Marigny informe de son absence à la réunion de rentrée du 19/09

18/09 :

Le Foyer Barséquanais informe d’un match amical U13 le 19/09 face à Lusigny

18/09 :

Un club transmet le justificatif d’un cas Covid au sein de son effectif
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18/09 :

Echange par mail avec un éducateur de St Etienne sous Barbuise concernant la procédure d’engagement de son équipe
U11 via FootClubs

21/09 :

Demande de l’AS Tertre pour faire jouer en alternance les U13 et U14 sur leur terrain. La commission essaiera de
répondre à la demande dans la mesure du possible

21/09 :

Echange par mail avec Alain Laumain, Président de l’ESC Melda, sur les calendriers U11

21/09 :

Echange par mail avec Abdoulaye Toure, responsable de l’Ecole de Foot du RCSC, concernant le non-intégration de
l’équipe U13 en Championnat U13 Excellence

21/09 :

Demande de Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant l’achat de tablettes pour la FMI
Eric Raybaudi renvoie sur la communication de la FFF en date du 22/07, avec la mise en place de la boutique
https://lecorner.fff.fr

22/09 :

Avant sa réunion qui doit se tenir le soir même, le Pôle Jeunes informe la CDA de ses demandes d’arbitres officiels
• match de barrage en U13 Excellence prévu le 05/12/2020 (trio)
• finale départementale du Festival U13 prévue le 03/04/2021 (8 JAD)
• arbitres centraux en U13 Excellence et U13 District

22/09 :

La commission réceptionne un mail d’un parent souhaitant inscrire son fils de 6 ans au sein d’une structure dans le
secteur de Barberey / St Lyé / La Chapelle St Luc. Une liste de clubs et les modalités pour les contacter sont transmises

24/09 :

l’ASOFA informe de deux matchs amicaux U13 face au RCSC et au MELDA

25/09 :

Echange par mail avec Val de Seine concernant la possibilité d’encadrer une équipe jeunes par un licencié senior

25/09 :

St Julien informe avoir été informé directement par le club adverse d’un changement de stade. La commission rappelle
qu’un changement de stade doit être déclaré au District par le club organisateur afin d’éviter des problèmes
d’assurance, de présence d’officiels, etc…

26/09 :

Echange par mail avec le Foyer Barséquanais concernant la publication des calendriers U11

27/09 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant les priorités d’utilisation
des terrains selon le niveau (foot compétition vs animation, Ligue vs District) et les modalités d’inversion de match

28/09 :

Les Portugais de Romilly demandent l’ajout d’une 3ème équipe U9 sur le plateau du 03/10

28/09 :

Echange par mail avec les Portugais de Romilly concernant la publication des calendriers U11 et U13

28/09 :

La commission des compétitions transfère un mail de l’ASPSM

28/09 :

La JS VAUDOISE demande l’ajout d’une 4ème équipe à son plateau du 3 octobre

29/09 :

Echange par mail avec Philippe Poujol, Président du Foyer Barséquanais, concernant l’organisation en U11

29/09 :

Echange par mail avec l’ESC MELDA concernant la publication des calendriers U13

29/09 :

Le FCMT informe des terrains d’affectation pour certaines de ses équipes U13

29/09 :

L’ASOFA informe d’une erreur sur les terrains affectés pour ses équipes U13

30/09 :

Demande de report de S3 Academy en U13 District

30/09 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant la signification des
statuts de licence dans FootClubs

30/09 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : AS Tertre en U9 et U11 / Bar sur
Aube en U9 / Marigny en U9

01/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : Creney en U9 / Bar sur Aube en U9 /
AS Tertre en U11 S3 Academy en U11 / Les Noës en U9 / Rosières en U11 /
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01/10 :

Echange par mail avec Val de Seine concernant les modalités de report de match géré en FMI

01/10 :

Echange par mail avec Plancy concernant les délais de qualification et les procédures FootClubs inhérentes à une
entente

02/10 :

La commission des compétitions transfère un mail du RCSC concernant un changement de terrain en U13

02/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : Chartreux en U9 / Morgendois en
U9 / FCMT en U9 et U11 / Nord Est Aubois en U11 / Montieramey en U9 / Dienville en U9 / AGT en U11 / Dienville en
U11

02/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de Vaudes Animation concernant l’absence des équipes U11 et U13

02/10 :

Echange par mail avec Rudy Bellon, ASOFA, concernant la signification des statuts de licence dans FootClubs

02/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de Sahim Sahli, ASPSM, concernant l’engagement d’une 2ème équipe
en U11

02/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de l’US Vendeuvre, concernant l’absence de son équipe U13

02/10 :

Réception d’un arrêté municipal de fermeture des terrains de Bouilly et Souligny

02/10 :

Le FCMT informe du changement de correspondant en U11 et U13

05/10 :

Demande du FC Creney de modification d’horaires en U13 Excellence : la procédure via FootClubs est rappelée

05/10 :

Le FCMT informe de l’impossibilité de recevoir 3 matchs U11 le 10/10 à St André

06/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de l’ESNA concernant un changement de terrain en U13

06/10 :

Demande de report du S3 Academy en U13 District

07/10 :

Nord Est Aubois informe du changement de terrain pour le plateau U9 du 10/10

07/10 :

Echange par mail avec Sahim Sahli, ASPSM, relatif au non-engagement d’équipes U7 et U9

07/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : S3 Academy en U7 / St Meziery en
U7 et U9 / Creney en U9 / Etoile Chapelaine en U7 / Foot 2000 en U7 / Marigny en U9 et U11

08/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de Vaudes Animation concernant l’absence des équipes U11 et U13

08/10 :

L’ASOFA informe de modifications sur les terrains affectés en U11

08/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : AS Tertre en U11 / Nord Est Aubois
en U7 / Municipaux en U7

09/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : Pont Ste Marie en U13 / Dienville en
U7 et U9 / ESNA Plancy en U7 / FCMT en U7 et U11 / Lusigny en U9 / Montieramey en U9 / Etoile Chapelaine en U7 /

09/10 :

La commission des compétitions transfère un mail du RCSC concernant l’absence d’une équipe U11

09/10 :

Un club transmet le justificatif d’un cas Covid au sein de son effectif

12/10 :

Echange par mail avec l’US Vendeuvre concernant les formalités FMI à la fin d’un match

12/10 :

Echange par mail avec RICEYS concernant les formalités FMI (paramétrage compte utilisateur FootClubs)

12/10 :

La commission des compétitions transfère un mail du RCSC concernant l’inversion d’un résultat en U13 District

13/10 :

Les Portugais de Romilly demandent un changement de lieu du plateau U7
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13/10 :

Echange par mail avec l’ESC MELDA concernant les inscriptions sur les plateaux Futsal

13/10 :

L’AS Tertre confirme la date de report d’un match U11

13/10 :

La commission des compétitions transfère un mail du RCSC concernant la non-utilisation de la FMI

14/10 :

Echange par mail avec Sahim Sahli, ASPSM, concernant la procédure pour imprimer les feuilles de match

14/10 :

L’ES Municipaux confirme la date de report de deux matchs U11

14/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : AS Tertre en U9 / St Julien en U13 /
Les Noës en U9 / Vaudes en U7 / Creney en U7

14/10 :

Echange par mail avec Sahim Sahli, ASPSM, concernant le blocage de licences mutées et le report d’un match U13

15/10 :

Le Directeur Administratif du DAF transfère un mail relatif à la fermeture des vestiaires du Morgendois par la Préfecture
de la Marne

15/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : S3 Academy en U9 / Lusigny en U7 /
AGT en U9 et U13 / FCMT en U13 / Creney en U13

15/10 :

Nord Est Aubois demande un changement de terrain pour l’un des 3 matchs U11 du 17/10

15/10 :

L’ESC MELDA informe du changement de terrains pour ses prochains plateaux U7 et U9

15/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de Vaudes Animation concernant l’absence des équipes U11 et U13

15/10 :

La commission informe les clubs devant se déplacer au Morgendois d’anticiper en raison de la fermeture des vestiaires

16/10 :

Echange par mail avec Mallory Fort, St Julien, concernant les reports le mercredi de match U13 Excellence

16/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : ESNA en U13 / Etoile Chapelaine en
U7 / Lusigny en U13 / Dienville en U7 / Bar sur Aube en U7, U9, U11 et U13 / ESNA Plancy en U7 / FCMT en U7, U9, U11
et U13 / Nord Est Aubois en U7

16/10 :

Echange par mail avec Emilie Guilmaille, US Vendeuvre, sur le nombre d’équipes possibles sur un plateau U7

16/10 :

La commission des compétitions transfère un mail du RCSC concernant l’absence de ses équipes U11, ainsi qu’un mail
de l’ESNA Arcis concernant une demande de report en U13

17/10 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant des reports en U13
Excellence

19/10 :

L’AS Tertre confirme une date de report en U11

19/10 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant des reports en U13
Excellence + informations pour saisir les PDF de plateaux sur smartphone

20/10 :

La commission demande à un club la raison de la non-utilisation de la FMI sur un match U13

20/10 :

Un club transmet les justificatifs de cas Covid au sein de son effectif

21/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : Bar sur Aube en U13 / Etoile
Chapelaine en U13

22/10 :

Modifications déclarées de la présence de certaines équipes / Demande de report : FCMT en U11

23/10 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant des interrogations sur
les reports de matchs liés à des cas Covid

23/10 :

La commission des compétitions transfère un mail de la Mairie de St Julien relatif à un arrêté de fermeture de terrains
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23/10 :

La commission adresse aux clubs engagés en Championnat U13 Excellence les modifications d’organisation et du
règlement du championnat, suite au recours du club du RCSC et à la décision de la Commission d’Appel Départemental

23/10 :

Echange par mail avec Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant l’horaire d’un match en
U13

23/10 :

Message de l’ES Municipaux suite aux annonces de changement en U13 Excellence

24/10 :

Le Morgendois informe du forfait général de son équipe U7 n°3

25/10 :

Message du FC Creney suite aux annonces de changement en U13 Excellence

25/10 :

Un club transmet les justificatifs de cas Covid au sein de son effectif

26/10 :

Echange par mail avec Gérard Jarry, ASLO, concernant un report de match U13

26/10 :

Echange par mail avec David Mouton, AS Tertre, concernant l’organisation des phases suivantes en U11

26/10 :

Le FCMT informe d’un changement d’horaire pour le match U13 Excellence du mercredi 28/10

26/10 :

Demandes de Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant le règlement U13 Excellence

27/10 :

La Mairie de la Chapelle St Luc confirme la reprogrammation d’un match de l’Etoile Chapelaine en U13

27/10 :

Un club informe de plusieurs cas Covid au sein de son effectif

28/10 :

Demandes de Jérémy Pichon, responsable de l’Ecole de Foot du FC Creney, concernant le règlement U13 Excellence
ainsi que sur les lois du jeu en U13

02/11 :

Un club transmet les justificatifs de cas Covid au sein de son effectif

8/ Questions diverses
Ange ROYER fait remarquer que le tableau des coordonnées des dirigeants accessible sur le site du District
n’est pas complètement à jour, ce qui peut poser problème pour contacter les clubs adverses. En effet,
seulement 53% des coordonnées ont été confirmées ou modifiées pour cette saison. La commission rappelle
aux clubs qu’ils peuvent transmettre les informations via la page « Pratiques / Jeunes / Calendriers » du site du
District, en cliquant sur le lien [Mise à jour, ajout, modification]
Fabien AZIL fait part de retours de clubs qui soulèvent quelques difficultés rencontrées (cotisations réglées
alors que la saison a commencé tardivement début octobre, pour une durée de seulement 3 semaines
avant une interruption qui risque de se prolonger, etc…). Il souhaite qu’une réflexion soit menée pour étudier
les possibilités d’aide (par ex. dotation matérielle). Eric RAYBAUDI précise toutefois qu’aucune décision
ne pourra être prise avant l’élection du prochain Comité Directeur et que les possibilités financières
seront limitées (compte tenu de la participation effective du District au Fonds de Solidarité du football
amateur, dont tous les clubs ont bénéficié cette saison)
Fin de la séance : 21 h
Prochaine réunion du Pôle Jeunes : sur convocation selon évolutions de la situation sanitaire
Le Président, Eric RAYBAUDI
Les décisions de la Commission du Pôle Jeunes peuvent être frappées d'appel devant la Commission d'Appel
compétente (District) dans un délai de 7 (SEPT) jours à compter du jour de leur publication sur le site Internet
du District Aube de Football (http://district-aube.fff.fr) (RG. FFF. Article 182, 188 à 190 – Article 3.4.1 de l’annexe 2)

