Pôle Jeunes
Saison 2018/2019
Procès-verbal des contrôles
Mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE 2018

Contrôles du samedi 15 septembre 2018
1/ Plateau U11 – LUSIGNY
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Eric RAYBAUDI
Présence contrôleur : 9h15 – 12h15
Organisateur : ETOILE DE LUSIGNY

•
•

2 équipes présentes :
3 équipes absentes excusées :

Lusigny, Montieramey
ESCPO, Aumont, Vaudes Animation

Listing des licenciés + listing de contrôle FootClubs présents
1 terrain tracé, filets dans les buts - Temps de jeu : 4 x 12 min - Atelier jonglerie effectué, pas d’atelier jeu
Arbitrage central : par le club organisateur - Arbitres assistants : joueurs et dirigeants des équipes
Collation offerte aux joueurs et dirigeants

2/ Plateau U11 – BAR SUR AUBE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki DEHARBE – Thierry GUICHARD
Présence contrôleur : 9h30 – 11h
Organisateur : BAR SUR AUBE

•
•

5 équipes présentes :
Bar sur Aube (2), Vendeuvre, Dienville, Trois Vallées
1 équipe absente excusée : Brienne

Listings des licenciés demandés : Bar sur Aube présente le listing 2017/2018
2 terrains tracés (remarque faite au niveau de la surface de réparation), filets dans les buts
Temps de jeu : 14 min / match – Pas d’atelier jonglerie ou jeu - Arbitrage central : U12/U13 du club organisateur

3/ Plateau U11 – PÂLIS
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Présence contrôleur : 10h – 11h30
Organisateur : ASOFA

•
•

3 équipes présentes :
1 équipe absente excusée : ASVPO

ASOFA, ASLO, Marigny

Listings des licenciés présents + listings de contrôle FootClubs (ASOFA sur FootClubs Compagnon)
1 terrain tracé, filets dans les buts - Temps de jeu : 2 x 25 min – Atelier jonglerie effectué entre les matchs
Arbitrage central : dirigeants du club ne jouant pas

Contrôles du samedi 22 septembre 2018
1/ Plateau U11 – VAUDES
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Eric RAYBAUDI
Présence contrôleur : 11h – 12h
Organisateur : VAUDES ANIMATION

•
•

3 équipes présentes :
Vaudes-Chaource, Lusigny, Montieramey
1 équipe absente excusée : Trois Vallées

Listing des licenciés + listing de contrôle FootClubs présents (Lusigny et Vaudes sur FootClubs Compagnon)
1 terrain tracé, filets dans les buts - Temps de jeu : 3 x 25 min - Atelier jonglerie effectué, pas d’atelier jeu
Arbitrage central : dirigeants - Arbitres assistants : dirigeants - Collation offerte aux joueurs

2/ Plateau U9 – BRIENNE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki DEHARDE – Thierry GUICHARD
Présence contrôleur : 9h30 – 10h15
Organisateur : BRIENNE

•
•
•

6 équipes présentes :
Brienne (2), Trois Vallées (2), Dienville, Ource
1 équipe absente excusée : Vaudes Animation
1 équipe absente non excusée :
Bar sur Aube

Listing des licenciés présents, aucun listing officiel FootClubs
5 terrains matérialisés par des coupelles, pas de filet dans les buts - Temps de jeu : 5 x 10 min - Pas d’atelier jeu ou jonglerie
Zone des 8 mètres non matérialisée, remise à 5 mètres - Excellent accueil des clubs visiteurs

3/ Plateau U11 – DIENVILLE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki DEHARDE – Thierry GUICHARD
Présence contrôleur : 10h30 – 12h30
Organisateur : DIENVILLE

•

3 équipes présentes :

Dienville, Vaudoise, Nord Est Aubois

Listing des licenciés présents
2 terrains tracés, filets dans les buts - Pas d’atelier jeu ou jonglerie - Excellent accueil des clubs visiteurs
Les membres du Pôle Jeunes ont constaté une tension entre les membres du club de football, ceux du club de rugby présents
sur le 2ème terrain et les représentants de la municipalité présents. Le District suivra avec attention les suites qui seront données
par les différents protagonistes et reste à la disposition du club et de la municipalité pour apporter son aide si nécessaire.
Il est rappelé que le District ne peut faire ingérence dans les relations entre un club et sa collectivité locale

Contrôles du samedi 29 septembre 2018
1/ Plateau U9 – ST MARTIN DE BOSSENAY
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Annick HERLUISON
Présence contrôleur : 9h45 – 12h
Organisateur : MARIGNY

•

11 équipes présentes :

Marigny (3), Foot Seine (2), Portugais Romilly (3), Morgendois (3)

Listing des licenciés présents, rappel à Foot Seine de prévoir le sien sur les plateaux
5 terrains tracés, pas de filet dans les buts
Temps de jeu : 8 min / match - Pas d’atelier jeu ou jonglerie
Explications des règles du plateau effectuées avant le démarrage par le responsable de Marigny

2/ Plateau U7 – BREVIANDES
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki DEHARBE
Présence contrôleur : 9h30 – 11h
Organisateur : FOOT 2000

•

9 équipes présentes :

Foot 2000, Vaudoise (2), St Julien, FCAT (5)

Listing des licenciés présents, pas de listing officiel FootClubs (sauf pour Foot 2000, sur FootClubs Compagnon)
4 terrains matérialisés avec des coupelles, pas de filet dans les buts
Pas d’atelier jeu ou jonglerie
Très bon accueil des clubs visiteurs

3/ Plateau U11 – VENDEUVRE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Eric RAYBAUDI
Présence contrôleur : 11h – 12h45
Organisateur : Vendeuvre

•

5 équipes présentes :
Vendeuvre, Bar sur Aube (3), Lusigny
Résultats de l’équipe 3 de Bar sur Aube non notés (équipe rajoutée après publication des calendriers)

Listing des licenciés présents
2 terrains tracés, filets dans 3 buts sur 4 (remarque faite au club organisateur) - Atelier jonglerie effectué
Collation offerte aux joueurs et dirigeants
A noter la blessure importante d’un U10 de Bar sur Aube (suspicion de fracture déplacée de l’avant-bras droit)
qui s’est blessé seul en voulant faire un retourné. Le joueur a été emmené aux urgences par une ambulance privée.
Le Pôle Jeunes réitère ses vœux de bon rétablissement au joueur, qui après opération, se retrouve avec une ITT de 7 J et un plâtre
pendant au moins 6 semaines

Contrôles du samedi 6 octobre 2018
1/ Plateau U9 – PONT SAINTE MARIE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacky DEHARBE – Thierry GUICHARD
Présence contrôleur : 9h45 – 11h15
Organisateur : FCAT

•

14 équipes présentes :

•

FCAT (2), St Julien (2), Vaudoise (3)
Etoile Chapelaine (2), Chartreux
2 équipes absentes non excusées : ASBVB, ESTAC

, ESGT, RCSC (3),

Listing des licenciés présents sauf pour FCAT et RCSC
7 terrains matérialisés avec des coupelles - Temps de jeu : 5 x 8 min - Pas d’atelier jeu ou jonglerie
Le plateau n’a débuté qu’à 10h45 car seuls 2 dirigeants du FCAT étaient présents et les terrains n’étaient pas tracés
à 9h45. La zone des 8 mètres a été ajoutée à la demande des membres du Pôle Jeunes. A noter que suite au retard, deux joueurs de
St Julien sont repartis (décision des parents)

2/ Plateau U9 – AIX EN OTHE
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Présence contrôleur : 9h45 – 11h15
Organisateur : ASOFA

•

14 équipes présentes :

ASOFA (3), S3 Académie (4), FCAT (4), ASVPO (3)

Listings des licenciés présents sauf pour FCAT et S3 Académie
Listings officiels FootClubs présentés sur FootClubs Compagnon pour ASOFA et ASVPO, absents pour FCAT et S3
6 terrains matérialisés avec des coupelles, pas de filet dans les buts - Temps de jeu : 4 x 10 min
2 ateliers jeu proposés (slalom et tirs au but)
Explications des règles du plateau effectuées avant le démarrage par le responsable de l’ASOFA - Très bonne organisation

Contrôles du samedi 13 octobre 2018
1/ Plateau U9 – SAINT JULIEN LES VILLAS
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacky DEHARBE – Thierry GUICHARD
Présence contrôleur : 9h30 – 11h45
Organisateur : St Julien les Villas

•
•

12 équipes présentes :
1 équipe absente non excusée :

St Julien (3), Chartreux, Municipaux (2), ESGT, FCAT (2), ASBVB, Tertres (2)
ESTAC Féminines

Listing des licenciés et listings officiels FootClubs présents sauf pour FCAT
6 terrains tracés, filets dans les buts - Temps de jeu : 3 x 15 min - Pas d’atelier jeu ou jonglerie

2/ Plateau U11 – PÂLIS
•
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Présence contrôleur : 10h – 11h30
Organisateur : ASOFA

•

3 équipes présentes :

ASOFA (2), Tertres

Listing des licenciés présents, listings officiels présentés sur FootClubs Compagnon
1 terrain tracé, filets dans les buts
Temps de jeu : 2 x 25 min - Atelier jonglerie
Arbitrage central : par les dirigeants de l’équipe ne jouant pas - Arbitres assistants : dirigeants
Collation offerte aux joueurs et dirigeants
Très bon comportement de tous les participants

Le 29 octobre 2018

Le Président du Pôle Jeunes
Eric Raybaudi

