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Pôle Jeunes 

 
Saison 2019/2020 

 
Procès-verbal n°1 de la réunion du 3 septembre 2019 

 

 
Présents :  

RAYBAUDI Eric  .....................  Président Pôle Jeunes 
AZIL Fabien  .........................  Conseiller Technique Départemental 
 

ANDRÉ Jean-Paul  ..................  Référent Foot à 8 
ROYER Ange  ........................  Foot à 8 

GOUSSET Emmanuel  .............  Foot à 8 

 
GUICHARD Thierry  ................  Référent Foot à 5 

 
THOMAS Laurent  ..................  Référent PEF (arrivée 20h) 
LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 

 
Excusés :  

BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 
PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 
GROSS Mireille  .....................  Foot à 5 

HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 
 

 
Absents :  
DEHARBE Jacky  ....................  Foot à 5 

 
PAULET Philippe ....................  Président du District 
BLANCHOT Patrice  ................  Vice-Président du District  

CETOJEVIC Ludovic  ...............  Président de la Commission Féminine 
 

Assistent :  
 
 

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

 
1.1/ Vie du District 

 

La candidature d’Emmanuel GOUSSET au sein du Pôle Jeunes (Commission  
Foot à 8) a été validée par le Comité Directeur 

 
 

2/ Mise en place 2019-2020 

 
2.1/ Nouveautés FFF 

 
Fabien AZIL informe la commission qu’aucune nouveauté particulière n’est arrivée 
en provenance de la FFF 

 
 
2.2/ Point des équipes engagées et des licences (plateaux Septembre) 

 
Conformément aux décisions prises en fin de saison dernière, le Pôle Jeunes  

fait le point des équipes engagées en Foot Animation et des licences afférentes 
afin de proposer aux clubs qui seraient prêts des calendriers de plateaux  
pour le mois de septembre  

 
L’une des équipes engagées en U13 Excellence ne possède aucune licence 

enregistrée à ce jour pour la catégorie 
 
En U13 District, 17 équipes sont engagées mais seulement 7 clubs sont en 

capacité de jouer (3 secteur Centre, 1 secteur Nord et 3 secteur Est)  
 
En U11 District, 22 équipes sont engagés mais seulement 9 clubs sont en capacité 

de jouer (4 secteur Centre, 1 secteur Nord et 4 secteur Est) 
 

En U9, 15 équipes sont engagés mais seulement 7 clubs sont en capacité de jouer 
(3 secteur Centre, 0 secteur Nord et 4 secteur Est) 
 

En U7, 9 équipes sont engagés mais seulement 2 clubs sont en capacité de jouer 
(1 secteur Centre, 0 secteur Nord et 1 secteur Est) 

 
Une relance vers des clubs ayant un nombre de licences suffisant va être effectuée 
par Fabien AZIL pour qu’ils inscrivent leurs équipes 

 
 
 

2.3/ Préparation des réunions U11/U13 du samedi 7 septembre 
 

Fabien AZIL présente le contenu des réunions U11 et U13 du 7 septembre 
Eric RAYBAUDI se chargera de préparer les présentations « pratiques » 
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2.4/ Préparation des réunions de secteur des 16, 17 et 19 septembre 

 
Lundi 16 – Secteur Est – à 18h45 à Piney 
Mardi 17 – Secteur Nord – à 18h45 à Romilly 

Jeudi 19 – Secteur Centre – à 18h45 au District de l’Aube 
 

Les réunions de décembre sont prévues les 9, 10 et 12 décembre 
 
Ordre du jour : 

• Rappel du fonctionnement des engagements 
• Calendrier de la saison 

• Présentation du GIFE, de la grille des amendes et des documents 
administratifs 

• Déroulé de la saison en pratique (utilisation des documents et outils) 

• Remise des diplômes du Challenge U7-U9 de la saison 2018-2019 
 
Un tour de table est effectué pour connaître les membres du Pôle Jeunes présents 

lors de ces réunions 
 

 
2.5/ Validation finale du calendrier administratif et sportif 2019-2020 
 

La commission valide les dates proposées en fin de saison dernière 
 

Dates principales à noter : 
• Samedi 4 avril 2020 : Finale Départementale du Festival U13 
• Samedi 23 mai 2020 : Journée Départementale U11 

• Dimanche 7 juin 2020 : Journée Nationale des Débutants 
 
Les clubs candidats à l’organisation de la Journée Nationale des Débutants ont 

jusqu’au samedi 26 octobre pour transmettre à la commission le formulaire de 
candidature disponible en téléchargement sur le site du District 

 
 
2.6/ Journée Gardien 

 
Emmanuel GOUSSET présente l’ébauche de son projet sur la mise en place  

d’une action spécifique aux gardiens 
 
Après échanges entre ses membres, la commission décide de proposer  

un mercredi après-midi pendant les vacances de Pâques. Un sondage sera réalisé 
auprès des clubs pour savoir s’ils seraient intéressés. En fonction des réponses,  
l’étude financière et logistique sera approfondie 

 
 

3/ Rassemblements et tournois 
 

La commission étudie les demandes de rassemblements et tournois qui lui ont été 

adressées par les clubs : 
 

ESGT (14/09/2019)    : Avis favorable 
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4/ Questions diverses 

 
RAS 
 

 
Fin de la séance : 20h45 

 
 
Prochaine réunion du Pôle Jeunes : 07 octobre 

 
 

Le Président, Eric RAYBAUDI 
 
 


