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Pôle Jeunes
Saison 2017/2018
Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2017

Présents :
ANDRÉ Jean-Paul ..................
AZIL Fabien .........................
DEHARBE Jacky ....................
GROSS Mireille .....................
GUICHARD Thierry ................
PROTIN Nathalie ...................
RAYBAUDI Eric .....................

Foot
CTS
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot

à8
à
à
à
à
à

5
5
5
5
8 – Secrétaire Pôle Jeunes

Ouverture de la séance à 19h
1/ Points depuis la réunion du 19/10
L’ensemble des membres de la commission adresse ses remerciements à son secrétaire
Eric Raybaudi pour le volume des nouveaux documents créés depuis juillet dernier
U6-U9
La commission constate de plus en plus de retours de documents par rapport
aux périodes précédentes, mais regrette toujours que quelques clubs des secteurs Est
et Ouest ne retournent pas au District les comptes-rendus de plateau et les feuilles
de licences des clubs visiteurs : cela pénalise tous les clubs. De la même manière
qu’en U10-U13, si cela perdure, les clubs concernés se verront interdire d’organisation
pour les prochaines phases
Pour le challenge aux points mis en place cette année, certains clubs commencent
à se distinguer : bravo et continuez !
U10-U13
La commission informe les clubs que de nouveaux documents pour les plateaux ont été
publiés sur le site du District le 14 novembre : pensez à les utiliser !
Plusieurs clubs se sont étonnés des plateaux sur lesquels ils doivent se rendre : cela est
dû au fait que certains clubs organisateurs des phases précédentes n’ont pas renvoyé
dans les délais les comptes-rendus de plateaux, ce qui empêche la répartition des
équipes en fonction des résultats
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2/ Candidature Journée Nationale des Débutants
La commission a reçu la candidature de deux clubs : Dienville et FCAT
En accord avec le Comité Directeur, dans le respect du principe mis en place depuis
plusieurs années d’alterner un club de l’agglomération troyenne et un club extérieur,
la commission décide d’attribuer l’organisation de la JND 2018 au club du FCAT
Une première réunion sera organisée début décembre pour avancer sur le cahier
des charges
3/ Prochaines réunions de secteur
La commission rappelle les dates des prochaines réunions de secteur (U6 à U13)
• 11 décembre : secteur Est à la Villeneuve aux Chênes
• 12 décembre : secteur Ouest à Romilly sur Seine
• 14 décembre : secteur Centre au District
Il est rappelé aux clubs que la présence est indispensable pour la préparation
et la répartition des prochains plateaux (phases 2 en Futsal et phase 3 de mars à juin).
Afin de mettre en place la phase 2 en Futsal, les clubs qui ont des salles à disposition
(gymnase, Cosec…) doivent venir le jour de la réunion avec leurs disponibilités
4/ Candidature au Pôle Jeunes
La commission a reçu la candidature de Ange Royer (arbitre officiel du club de l’ASLO)
pour intégrer le Pôle Jeunes. Celui-ci sera invité sur un prochain plateau pour échanger
sur ses motivations et lui présenter le travail des membres de la commission
lors des contrôles terrains. Sa candidature sera alors soumise au Comité Directeur
Fin de la séance : 20h25
Prochaines réunions du Pôle Jeunes :
• Réunions de secteurs les 11, 12 et 14 décembre
• Réunion commission : 19h, le Jeudi 21 décembre
Le Secrétaire, Eric RAYBAUDI

