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Pôle Jeunes 

 
Saison 2018/2019 

Procès-verbal n°3 de la réunion du 15 novembre 2018 

 

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

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

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

GUICHARD Thierry  ................  Référent Foot à 5 
GROSS Mireille  .....................  Foot à 5 
PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 

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

 
Excusés :  
BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 

DEHARBE Jacky  ....................  Foot à 5 
HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 

RICHARD Jean-Baptiste  .........  Foot à 5 
BLANCHOT Patrice .................  Comité Directeur – Vice-Président Pôle Technique 
CETOJEVIC Ludovic  ...............  Président Commission Féminine 

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

BLACQUE Eric  .......................  ESC Melda 
 

 
Ouverture de la séance à 19h 
 

 
1/ Tour de table 

 
Nous accueillons ce soir Eric BLACQUE, dirigeant U13 du club de l’ESC MELDA. 
Un tour de table est effectué pour présenter les membres du Pôle Jeunes 
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2/ Informations depuis la dernière réunion 

 
Lors de sa réunion du 30 octobre 2018, le Comité Directeur a validé la proposition 
du Pôle Jeunes pour que l’organisation de la Journée Nationale des Débutants 2019 

soit confiée au club de l’ASOFA  
 

Le 12 novembre, Eric RAYBAUDI et Fabien AZIL ont participé à une réunion 
avec d’autres membres du District et des représentants de la LGEF, dont l’ordre du jour 
était l’organisation d’une manifestation départementale en lien avec la Coupe du Monde 

féminine 2019 en France (dans le cadre d’une tournée LGEF) 
 

Chaque membre de la commission Pôle Jeunes est maintenant doté d’un badge officiel  
 
 

 
3/ Points amendes U11/U13 
 

Eric RAYBAUDI présente aux membres de la commission un premier état des lieux 
des amendes financières en U11/U13. Il en ressort principalement un problème 

d’absence et de non-présentation de licences, voir même le cas de clubs faisant 
participer des joueurs non-licenciés 
 

 
 

4/ Points clubs 
 
Suite aux contrôles effectués par les membres de la commission, à l’analyse 

des comptes-rendus de plateaux et à des informations remontées par les clubs (voir 
par ailleurs), la commission a identifié cinq clubs pour lesquels un suivi sera effectué 
pour les aider dans leurs organisations de plateaux, leurs obligations administratives 

et le comportement de certains dirigeants lors des rencontres 
 

Sur ce dernier point, un échange a lieu avec Eric BLACQUE (ESC MELDA)  
suite à des soucis rencontrés sur un plateau organisé à St Lyé 
 

 
 

5/ Projets 2018-2019 
 

5.1/ Journée Nationale des Débutants 

La date de la première réunion avec le club organisateur de l’ASOFA est fixée 
au lundi 3 décembre au District 

 

 
5.2/ Journée Départementale U11 

 
Après avoir étudié les différents complexes pouvant accueillir l’organisation de 
cette journée (point central au niveau du département, possédant au minimum 

deux terrains de foot à 11 et une capacité d’accueil de plusieurs centaines de 
véhicules en un temps réduit), la commission décide de localiser cette 

manifestation sur le complexe de Lusigny sur Barse 
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5.3/ Festival U13 

 
La commission prépare l’organisation logistique du Festival U13 (accueil, repas…) 
Une étude financière sera menée pour déterminer la possibilité d’une dotation 

individuelle aux joueurs 
 

 
6/ Évolutions envisagées pour 2019-2020 
 

La commission approfondit les premiers travaux entamés lors de sa réunion  
du 15 octobre, afin d’améliorer les démarrages de saison en proposant aux clubs  

qui sont déjà prêts de démarrer des plateaux dès la rentrée scolaire de septembre,  
et de profiter ainsi des conditions météos généralement satisfaisantes à cette période. 
 

La proposition d’engagement des équipes par le Pôle Jeunes (sur la base des saisies de 
licences dans Footclubs au 31 juillet et uniquement pour les plateaux de septembre) 
sera présentée aux clubs lors des réunions de secteur de décembre, puis transmise  

pour validation au Comité Directeur 
 

 
7/ Courriers / Mails des clubs 
 

16/10 : le club de Dienville informe de l’annulation du plateau U11 du 20 octobre 
par manque de terrains (suite au courrier du 28/09)  

 
17/10 : le club de Villenauxe informe de son absence au plateau U9 de Foot Seine 
 

18/10 : le club de l’ASVPO informe de l’absence de son équipe 2 au plateau de l’ESGT en 
raison d’un manque d’encadrement 

 

18/10 : en raison d’un plateau U7 déjà programmé sur ses terrains, le club de Plancy 
informe de la reprise du plateau U11 par Maizières-Châtres 

 
18/10 : le club de l’AS Tertre met la commission en copie d’un mail transmis à l’ASLO 

informant de la présence de 3 équipes au lieu de 2 sur le plateau U7 

 
19/10 : Nord Est Aubois annonce l’absence de son équipe U13 au plateau du 20/10 

organisé par Vaudes/Chaource 
 
21/10 : suite à des problèmes de messagerie, l’ASBVB demande confirmation de la 

bonne réception des documents relatifs au plateau du samedi 20/10 
 
22/10 : le FCAT informe de l’absence de son équipe 4 au plateau U13 organisé par 

l’ASOFA le 03/11 et communique des informations concernant l’absence de ses 
équipes sur un plateau U7 organisé par l’AGT et les soucis rencontrés suite à un 

changement inopiné de lieu pour un plateau de S3 Academy 
 
24/10 : le club de Montieramey informe de ses difficultés à constituer ses équipes U7 et  

   U9 lors de son plateau du 20/10 et de l’absence des ses équipes au plateau du 3    
   novembre à Brienne 
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28/10 : l’ASBVB informe de son absence au plateau U11 du 3 novembre à Bouilly, en   

raison d’un nombre important de joueurs absents (vacances scolaires) 
 
29/10 : le club du FCAT informe de déplacement d’un de ses plateaux U11 vers le 

complexe de Pont Sainte Marie (autre plateau U11 déjà organisé à St André) 
 

30/10 : le club de Plancy informe de son impossibilité d’organiser le plateau U11 
programmé le 03/11 en raison de la présence d’un plateau U9 et de l’absence 
de son équipe dans le cas où le plateau U11 serait délocalisé sur un autre 

terrain (vacances scolaires) 
 

30/10 : le FCAT informe que l’organisation du plateau U7 initialement prévu  
à Pont Sainte Marie a été reprise par le club des Municipaux à Foicy 

 

31/10 : Vaudes Animation annonce l’absence de son équipe au plateau U11 de Bar sur 
Aube  

 

31/10 : Nord Est Aubois informe de l’absence de son équipe 3 au plateau U11 du 03/11 
organisé par l’AJV Ource   

 
31/10 : Le Foyer Barséquanais informe de l’absence de ses équipes U9 au plateau de 

Brienne (absence dirigeants et joueurs en raison des vacances) 

 
31/10 : l’AS Tertre met la commission en copie d’un mail transmis aux Municipaux pour 

signaler l’absence au prochain plateau d’une équipe U7 sur les deux prévus 
 
01/11 : le club de Mailly informe de l’absence de son équipe U11 au plateau du 03/11 

organisé par l’ASLO 
 
01/11 : Foot Seine informe de l’absence de son équipe 2 au plateau U11 du 03/11 

organisé par Nogent (manque d’effectif) 
 

01/11 : le club de Riceys Sports informe de l’annulation de son plateau U11 du 03/11 
par manque de joueurs 

 

02/11 : le Morgendois informe de l’absence de son équipe 3 au plateau U11 organisé le 
03/11 par l’AGT 

 
02/11 : l’AS Chartreux informe de la présence de deux équipes au lieu d’une au plateau 

organisé par l’ES Grand Troyes 

 
02/11 : le club de Foot 2000 informe de l’absence de ses deux équipes U11 au prochain 

plateau 

 
02/11 : le club d’Isle Aumont informe de l’absence de son équipe U11 au plateau du 

03/11 organisé par le S3 Academy 
 
02/11 : le FCAT informe de l’absence de 3 équipes (sur 6 prévues) sur le plateau U9 

organisé par Foot 2000 
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02/11 : le FC Mailly informe de l’annulation du plateau U9 du 03/11 par manque de 

joueurs 
 
02/11 : l’ES Grand Troyes informe de l’annulation de son plateau U9 du 03/11 

 
03/11 : le FC Nogent informe de l’absence de son équipe U11 au plateau du Morgendois 

(absence de dernière minute de ses joueurs) 
 
07/11 : le FCAT informe du déplacement d’un plateau U11 du 10/11 de St André  

à Pont Sainte Marie (autre plateau U11 déjà organisé à St André) 
 

07/11 : le FCAT informe du déplacement d’un plateau U13 du 10/11 de Sainte Savine à 
Pont Sainte Marie (match de Ligue U18F programmé à Sainte Savine) 

 

08/11 : le club de Villenauxe informe de l’absence de son équipe U11 au plateau du 
10/11 à Nogent 

 

08/11 : l’AS Chartreux informe de la présence de deux équipes U9 au lieu d’une prévue 
au plateau du 10/11 organisé par l’AS Tertre 

 
08/11 : le FCAT informe de l’absence de son équipe U7 au plateau de Foot 2000 
 

09/11 : Foot 2000 informe de l’absence de son équipe U13 au plateau du 10/11 
organisé par Isle Aumont 

 
09/11 : Dienville informe de son absence au plateau U11 de Montieramey du 10/11 
 

09/11 : Fabien AZIL prévient le club de Creney de la présence d’une cinquième équipe 
sur leur plateau U11 du 10/11 

 

09/11 : le club de Maizières-Châtres prévient de l’annulation du plateau U7 du 10/11 
 

09/11 : le club de Montieramey rappelle son forfait général en U13 et donc son absence 
au plateau du 17/11 

 

09/11 : l’ASOFA informe de son absence au plateau U9 du 10/11 organisé par l’ESTAC 
 

09/11 : l’ES Grand Troyes informe de l’absence de son équipe U13 au plateau du 10/11 
organisé par le FCAT 

 

10/11 : l’ESCPO informe que compte tenu des conditions météo, le plateau en extérieur 
est organisé mais en salle 

 

10/11 : Nord Est Aubois informe de l’absence de son équipe U13 au plateau organisé 
par Bar sur Aube et précise que seule une seule équipe U13 restera engagée en 

deuxième phase 
 
10/11 : l’Etoile de Lusigny informe de l’annulation de son plateau U13 en raison des 

conditions météo 
 

10/11 : Vaudes Animation informe de l’annulation de son plateau en raison des 
conditions météo 
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12/11 : le Morgendois informe de l’absence de ses équipes U7 et U9 du plateau du 

24/11 à Nogent en raison d’un évènement interne du club 
 
12/11 : l’AS Tertre fait part des problèmes rencontrés par son équipe U13 depuis le 

début de la saison 
 

13/11 : En raison de l’annonce de potentielles opérations de blocage (gilets jaunes) 
pouvant entraîner des difficultés de déplacement vers les différents lieux 
de rencontres, le Pôle Jeunes en concertation avec la Commission Féminine 

et la Commission Technique juge préférable d’annuler l’ensemble des plateaux 
U7/U9 du 17/11 et de reporter les plateaux U11 et U13 au 1er décembre. 

Eric RAYBAUDI informe par mail l’ensemble des clubs de cette décision  
 

14/11 : le club des Municipaux informe maintenir sa rencontre U13 Excellence du 17/11 

en accord avec l’ESTAC 
 
14/11 : l’ESTAC confirme le maintien de sa rencontre U13 Excellence  

 
14/11 : le club de Maizières-Châtres informe maintenir sa rencontre U13 Excellence du 

17/11 en accord avec Foot Seine 
 
14/11 : le club d’Isle Aumont informe du maintien de son match U15 Foot à 8 en accord 

avec Foot 2000 
 

14/11 : l’ES Grand Troyes informe organiser un match amical U11 (AS Chartreux) et un 
autre en U15 (Estac) le 17/11 

 

 
8/ Questions diverses 
 

RAS 
 

 
Fin de la séance : 21h15 
 

 
Prochaines réunions du Pôle Jeunes :   

 
• Réunions de secteur avec les clubs : 17, 18 et 20 décembre 
• Lundi 14 janvier 2019 à 19h (au District) 

 
 
 

Le Président, Eric RAYBAUDI 
 

 
 


