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Pôle Jeunes 

 
Saison 2019/2020 

 
Procès-verbal n°6 de la réunion du 17 mars 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 

 
THOMAS Laurent  ..................  Référent PEF 
BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 

LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 
 

 
 
Excusés :  

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

 
 

Assiste :  
 
PERRIN Thibault 

 
 

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

 
1.1/ Vie du District 
 

Eric RAYBAUDI présente aux membres de la commission la chronologie depuis 
début Mars des évènements liés à l’évolution de l’épidémie du CoVid-19,  

et donne les explications sur ce qui a dirigé le Comité Directeur dans ses prises  
de décisions successives 
 

 
 

2/ Projets 2019-2020 
 
2.1/ Reprise plateaux, critériums et championnats 

 
L’ensemble des rencontres est reporté depuis le week-end du 7-8 mars 
 

La commission est prête à relancer les différents plateaux U7-U9, critériums U11 
et championnats U13, dès que la situation sanitaire le permettra : les calendriers 

sont déjà établis, ce qui assurera une remise en route rapide (sous réserve  
des réquisitions éventuelles des terrains par les commissions des compétitions 
départementales et régionales afin de permettre la clôture de leurs championnats 

respectifs) 
 

En tout état de cause, le Pôle Jeunes s’adaptera au rythme de reprise scolaire,  
sur une base de volontariat des clubs 
 

 
 
2.2/ Remise maillots label jeunes Crédit Agricole 

 
La soirée de remise du 16 mars a bien entendu été reportée à une date ultérieure 

 
 
 

2.3/ Journée Départementale U11, Festival U13, spécifique gardiens 
 

Compte tenu de l’incertitude sur l’évolution de la situation, la commission décide 
d’annuler pour cette saison l’organisation du Festival U13 (finale départementale 
prévue le 4 avril), de l’après-midi spécifique gardiens (prévue le 22 avril) 

et de la Journée Départementale U11 (programmée le 23 mai) 
 
En fonction des directives qui parviendront de la FFF, la commission étudiera  

les possibilités pour désigner le représentant départemental à la Finale Régionale 
du Festival U13 
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2.4/ Journée Nationale des Débutants 

 
Dans l’attente de directives de la part de la LFA et de la FFF, et dans l’espoir  
qu’en trois mois la situation aura évolué, la Journée Nationale des Débutants 

prévue le 21 juin reste maintenue 
 

La commission décide de la mise en place au cours de cette journée 
d’une action PEF locale, pour soutenir et remercier toutes celles et ceux  
qui interviennent actuellement sur le front médical. Les clubs présents seront mis 

à contribution afin de récolter des fonds qui seront reversés à une structure 
restant à définir (association d’infirmières, de médecins, CE de l’Hôpital de Troyes, 

Protection Civile…) 
 
 

3/ Courriers / Mails des clubs 
 
 

18/02 : Tertres informe d’erreurs constatées sur les calendriers U11 de dernière phase 
 
21/02 : L’ASOFA informe de l’organisation de plateaux futsal U9 le 22 février 

 
22/02 : Foot 2000 informe du changement de terrain pour les plateaux des 7 et 28 mars 
 

24/02 : Echange de mails avec le S3 Academy concernant une demande de report en U13 
 
24/02 : Le désignateur des jeunes arbitres de la CDA transmet à la commission la liste des arbitres 

désignés en U13 District pour le samedi 14 mars 
 
25/02 : Le FCMT informe d’erreurs constatées sur les calendriers U11 de dernière phase 

 
27/02 : Le RCSC sollicite l’attention de la commission sur la répartition de ses équipes U13  

pour la dernière partie de la saison 

 
27/02 : Réception des avis de terrain impraticable pour Troyes, La Rivière de Corps, Pont Ste Marie,  

St André, La Chapelle St Luc, Villette sur Aube, Lusigny 
 

28/02 : La Vaudoise transmet le formulaire de déclaration de son tournoi  
 
29/02 : Foot Seine informe de son absence au plateau des Portugais de Romilly 

 
29/02 : Foot 2000 informe que le club ne sera plus en mesure d’accéder au stade de Bréviandes  

à compter du 6 mars   

 
02/03 : Suite à un échange téléphonique avec Fabien AZIL, Foot Seine confirme sa demande 

d’inscription de 2 équipes U9 et fournit les plateaux sur lesquels ses équipes se déplaceront 

 
02/03 : Montieramey questionne la commission sur un report de match demandée par un autre club,  

en raison de sa participation à un tournoi. Eric RAYBAUDI répond le 03/03 en précisant que 

d’une part aucune demande de report n’a été formulée par le club adverse via FootClubs  
et que d’autre part l’accord des deux clubs est nécessaire pour qu’une demande de report puisse 
être étudiée par la commission. Enfin il est rappelé que la participation effective au championnat 

dans laquelle une équipe est engagée est prioritaire sur une participation à un tournoi 
 
03/03 : Echanges mails avec différents clubs pour trouver des terrains de repli en U9 et U11  

suite à des fermetures annoncées. Remerciements aux clubs qui acceptent de recevoir, 
permettant ainsi à nos jeunes licenciés de pouvoir pratiquer 

 

04/03 : St Julien questionne la commission sur sa demande d’autorisation de tournoi 
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04/03 :  Le Morgendois informe de modifications concernant ses équipes U7 

 
04/03 : Marigny informe du forfait général de ses équipes U7 
 

04/03 : Le FCMT communique à la commission les affectations de terrains selon ses équipes 
 
04/03 :  Réception des avis de terrain impraticable pour Montieramey 

 
05/03 : Réception des avis de terrain impraticable pour St Lyé, Moussey, Clérey 
 

05/03 : S3 Academy informe des modifications de présence sur les plateaux U7 et U9 du weekend 
 
05/03 : La Vaudoise informe de l’absence de son équipe 3 au plateau U11 de ESNA Mailly 

 
06/03 : Le RCSC informe de l’absence de son équipe 2 au plateau U11 de Nogent 
 
06/03 : Réception des avis de terrain impraticable pour Fontaine les Grès, Bar sur Aube, Vendeuvre,  

Bar sur Seine, Essoyes, Pâlis, Macey, Nogent, la Chapelle St Luc, St Etienne, Pont Ste Marie,  
La Rivière de Corps, Ste Savine, St André, Messon, La Villette, Creney, St Just Sauvage,  
Romilly sur Seine, Brienne, St Léger sous Brienne, Savières, Mesnil St Loup, Riceys, Rosières, 

Dienville, St Parres les Vaudes 
 
06/03 : Le RCSC avec l’accord des Municipaux propose de jouer son match U13 sur le terrain 

synthétique de la Douane. La commission répond qu’elle a reçu instruction de ne plus affecter 
de match sur ce terrain en attendant la notification de la Commission des Terrains 

 

06/03 : AS Tertre informe de son tournoi. La commission demande l’envoi du formulaire réglementaire 
qui est réceptionné dans la journée 

 

06/03 : St Julien informe en accord avec le club recevant que son équipe U11 n°1 se déplacera sur le 
plateau organisé par l’ESCPO à Brévonnes 

 

06/03 : Foot 2000 informe en accord avec le club recevant que son équipe U9 se déplacera à l’AGT 
 
06/03 : Morgendois informe que le plateau U11 se déroulera en intérieur au gymnase d’Anglure 

 
06/03 : Rosières informe de son absence au plateau U9 de l’AS Chartreux 
 
06/03 : Nord Est Aubois informe que seule une équipe U7 se déplacera au plateau de Lusigny 

 
06/03 : L’ASOFA informe que 2 équipes sur 3 se déplaceront au plateau U9 de l’AGT 
 

06/03 : Le Morgendois déclare forfait en U13 poule B 
 
06/03 : Suite au développement de l’épidémie de coronavirus et à la remise de toutes les rencontres 

décrétée par la LGEF, la commission communique à l’ensemble des clubs l’annulation  
des plateaux et rencontres prévues pour le weekend du 7 et 8 mars 

 

06/03 : Nord Est Aubois communique l’affectation de terrain de son équipe U13 n°2 
 
07/03 : L’ES Grand Troyes interroge la commission sur l’absence de ses équipes U11 sur les calendriers. 

Eric RAYBAUDI transmet la réponse le 11/03 et recommande au club de prendre contact  
avec le Directeur Administratif du District 

 

09/03 : Les services techniques de la Ville de Troyes informent de l’indisponibilité du terrain n°1  
du Complexe Henri Terré pour le 14 mars 

 

09/03 : Foot Seine informe de l’état des terrains de repli et demande le déplacement d’un plateau U11 
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10/03 : L’ASOFA et Chaource demandent si les plateaux U7 et U9 du prochain weekend sont maintenus 

Eric RAYBAUDI renvoie vers la communication officielle du Comité Directeur, publiée dans 
l’après-midi et qui indique qu’en absence d’interdiction de la part des instances et autorités 
locales, les plateaux et matchs du weekend sont maintenues, sous réserve de modifications 

ultérieures au cours de la semaine 
 
11/03 : Le Directeur Administratif transmet un mail de l’ESCPO signalant son absence à la cérémonie  

de remise de maillots Crédit Agricole foot à 5 prévue le 16/03 
 
11/03 : Le Directeur Administratif transmet un mail du Morgendois informant de sa non-participation 

aux plateaux U7 et U9 jusqu’au 23 mars 
 
11/03 : St Julien informe de la décision d’annulation de tous les entraînements et participations aux 

plateaux pour le weekend suivant 
 
11/03 : Echange de mails avec Creney sur la procédure pour annuler la réception d’un plateau 
 

11/03 : L’ASOFA informe annuler son plateau U7 suite à un arrêté municipal 
 
12/03 : La Vaudoise informe de son forfait en U13 poule D 

 
12/03 : L’ESNA Plancy informe ne pas maintenir l’organisation de son plateau U11 en raison  

des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus 

 
12/03 : S3 Academy informe de son absence au plateau U9 à Rosières 
 

12/03 : AS Tertre informe de l’absence des équipes U7 et U9 en raison du coronavirus et  
de la fermeture du terrain de St Parres aux Tertres par arrêté municipal 

 

12/03 : L’ASLO questionne la commission pour savoir si les plateaux du weekend sont maintenus 
 
12/03 : L’AGT informe de son absence au plateau U11 à Arcis 

 
12/03 : Les Municipaux informent avoir suspendu toutes les activités du club pour toutes les catégories 

jusqu’au 23/03 

 
12/03 : Suite à l’allocution télévisée du Président de la République, le Comité de Surveillance du District 

s’est réuni et a décidé la suspension de toute activité (entraînements, matchs, réunions…)  
jusqu’à nouvel ordre. La commission adresse le communiqué officiel à tous les clubs 

 
16/03 : Dans l’attente de la nouvelle intervention télévisée du Président de la République,  

le Comité de Surveillance informe les clubs d’avoir pris la décision au cours du weekend  

de la fermeture du District de ce lundi jusqu’à nouvel ordre pour assurer la sécurité sanitaire  
de ses salariés. Le communiqué officiel transmis aux clubs indique par ailleurs les modalités  
de contact avec le District en cas de nécessité 

 
 

 

4/ Rassemblements et tournois 
 

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

• Vaudoise (U7 à U13 – 20 et 21/05/2020)  : Avis favorable  
   avec réserve ci-après 
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Pour tous les clubs pour qui des avis favorables avaient été préalablement données  

pour leurs rassemblements et tournois de mars à juin : la commission se doit  
de rappeler qu’en application des directives de la FFF en date du 12/03,  
tous les rassemblements et tournois sont depuis cette date interdits  

jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent la reprise des activités 
 

Lorsque la reprise sera autorisée, la commission fera tout son possible pour faciliter  
la tenue ou le report des rassemblements et tournois pour lesquels un avis favorable 
avait été préalablement émis, tout en devant assurer au mieux la reprise des plateaux, 

critériums et championnats dont elle a la charge 
 

 
5/ Questions diverses 
 

RAS 
 
 

 
Fin de la séance : 20h 

 
Prochaine réunion du Pôle Jeunes : lundi 20 avril 2020 
(ou sur convocation en cas de nécessité) 

 
 

Le Président, Eric RAYBAUDI 


