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Pôle Jeunes 

 
Saison 2018/2019 

Procès-verbal n°1 de la réunion du 3 septembre 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 
DEHARBE Jacky  ....................  Foot à 5 
GROSS Mireille  .....................  Foot à 5 

HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 
PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 

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

 
Excusés :  

LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 
RICHARD Jean-Baptiste  .........  Foot à 5 
 

Assistent :  
MINOT Jordane .....................  Etoile de Lusigny 
WAREMBOURG Benoît  ...........  Foot Seine 

 
 

Ouverture de la séance à 19h 
 
 

1/ Tour de table 
 

Comme annoncé lors de la réunion du 18 juin 2018, la commission ouvre ses travaux 
à des dirigeants de clubs qui souhaiteraient découvrir son fonctionnement. 
Nous accueillons ce soir deux dirigeants des clubs de l’Etoile de Lusigny et  

de Foot Seine. Un tour de table est effectué pour présenter les membres du Pôle Jeunes 
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2/ Réunions de secteur de Septembre 2018 

 
Un point est fait sur le contenu qui sera présenté lors des réunions de secteur des 17, 
18 et 20 septembre et sur les membres du Pôle Jeunes qui pourront être présents 

 
 

3/ Préparation saison 2018-2019 
 
Un rappel est fait sur les dates des calendriers sportifs et administratifs pour la saison. 

Les plateaux de rentrée U7 et U9 seront établis par le Pôle Jeunes, les autres plateaux 
jusqu’à décembre seront définis comme habituellement lors des réunions de secteur 

 
Pour les catégories U11 et U13, le nombre d’équipes engagées est encore insuffisant 
pour pouvoir définir les calendriers. Un rappel est fait aux membres du Pôle Jeunes 

sur le fonctionnement prévu. Les ateliers techniques prévus en U11/U13 seront 
la jonglerie en 1ère phase, un défi en 2ème phase et les tirs au but pour la 3ème phase.  
 

En U13 Excellence, la présence d’arbitres officiels n’a pas encore été actée, car certains 
points du règlement relatifs aux désignations d’officiels ne sont pas encore finalisés,  

et nous devrons ensuite attendre la validation par la Commission Départementale 
d’Arbitrage et par le Comité Directeur. En attendant, il est demandé aux clubs 
de faire appel à leurs arbitres auxiliaires pour ceux qui en ont et de faire application  

de l’article 45 des RP de la LGEF 
 

 
4/ Adresse mail du Pôle Jeunes 
 

Le Pôle Jeunes rappelle aux clubs qu’il dispose dorénavant d’une adresse mail officielle : 
footanimation@district-aube.fff.fr 
 

Cette adresse mail sera maintenant à utiliser pour la transmission des feuilles 
de plateaux, pour avertir de l’absence d’une équipe ou de l’annulation d’un plateau, etc.. 

 
 
5/ Retour sur la journée U11 du 26 mai 2018 

 
Une proposition de dates pour la remise du chèque a été transmise à l’association 

Grégory Lemarchal. Le Pôle Jeunes reste en attente de confirmation 
 
Les membres du Pôle Jeunes établissent une première liste d’associations à contacter 

pour leur proposer d’être partenaire lors de la journée du 25 mai 2019. Le lieu reste 
également à définir, en sachant qu’il faut 2 à 3 terrains de foot à 11 et un espace de 
parking suffisant pour accueillir tous les véhicules 
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6/ Relations avec le Comité Directeur 

 
Les membres souhaiteraient qu’en complément de Fabien Azil, le Président  
du Pôle Jeunes puisse participer aux travaux du Comité Directeur pour faciliter 

les échanges et la préparationdes événements. Une demande en ce sens  
a été transmise à Philippe Paulet, Président du District 

 
Pour le prochain Comité Directeur du 21/09, sera transmis un document prévisionnel 
sur les activités du Pôle Jeunes pour la saison 2018-2019 et sur nos attentes vis-à-vis 

du Comité Directeur (pérennisation d’actions, présence de membres du CD  
lors de certaines manifestations…)  

 
 
7/ Courriers clubs 

 
RAS 
 

 
8/ Tour de table de clôture / Questions diverses 

 
Un point est fait sur différentes évolutions administratives dans le cadre 
du fonctionnement interne du Pôle Jeunes 

 
 

Fin de la séance : 21h 
 
 

Prochaine réunion du Pôle Jeunes :   
 

• Lundi 15 octobre à 19h (au District) 

 
 

 
Le Président, Eric RAYBAUDI 


