Pôle Jeunes
Saison 2017/2018
Procès-verbal des contrôles
Mois de OCTOBRE 2017

Contrôles du samedi 14 octobre 2017
1/ Plateau U7 et U9 – VILLENAUXE
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Annick HERLUISON
Organisateur : Villenauxe

•
•

8 équipes U7 présentes :
10 équipes U9 présentes :

Villenauxe, Plancy, Portugais Romilly, Maizières, Morgendois (4)
Villenauxe (2), Plancy, Portugais Romilly (2), Maizières (2), Morgendois (3)

Terrains délimités par coupelles, piquets pour buts, couloirs pour les parents et zone neutre en dehors des terrains
pour parents et enfants
10 terrains préparés + un autre terrain en attente de préparation au cas où plus d’équipes se seraient présentées
Tous les clubs avaient leur listing licences avec photos et feuilles de licences remplies
Matchs de 10 minutes, pas de but direct, touche au pied, règle des 8 mètres expliquée par le responsable de Villenauxe
Début du plateau 10h25 – Fin à 11h45
Bonne organisation, aucun problème entre les clubs et parents

2/ Plateau U9 – SAVIÈRES
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jacki DEHARBE
Organisateur : Foot Seine

Accueil très chaleureux
Terrains bonnes dimensions, buts 4 mètre, lignes des huit mètres tracées en rouge
5 terrains tracés, organisateur obligé d'en tracer un autre car 12 équipes au lieu de 10, terrain tracé avec Marigny
Rappel des règles par l’organisateur, feuilles de matchs présentées ainsi que les licences (vérifications à prévoir
lors du contrôle hebdomadaire au District sur les licences des joueurs de St Mesmin, qui n’a pas encore transmis les
informations à Foot Seine)
Fair-play et respect des enfants, parents derrière la main courante, seuls les responsables d’équipes sont sur le terrain

3/ Plateau U11 – ASOFA
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Organisateur : ASOFA

•

5 équipes présentes :

ASOFA (2), ASVPO, Municipaux, Étoile Chapelaine

Seule l'équipe de l'Étoile Chapelaine ne présente pas le listing officiel des joueurs ni l'application « FootClubs
Compagnon » sur smartphone. Après communication par téléphone avec M BOUSAHMAINE Nouréddine,
Président du club, celui-ci indique qu'il a rempli la feuille de licence ce matin et qu'il n'a pas de listing
car son imprimante est en panne depuis deux jours. Un contrôle sera effectué lors du récapitulatif des plateaux
au District. Un constat d'infraction sur plateau pour « Décharge de responsabilité » a été dressé par le contrôleur
et signé par les responsables des équipes présentes
Le comportement inadmissible et les propos tenus par un dirigeant ont été constaté : la Commission du Pôle Jeunes
sera saisie lors de sa prochaine réunion

4/ Plateau U13 – ASOFA
•
•

Pôle Jeunes représenté par : Jean-Paul ANDRE
Organisateur : ASOFA

•

4 équipes présentes :

ASOFA, RCSC, St Julien, Melda

Listings des licences présentés
Tout est correct, une seule licence sera à contrôler lors de la vérification hebdomadaire au District
Plateau bien organisé et agréable à regarder, bravo à tous les acteurs pour leur comportement et leur fair-play
Les arbitres assistants étaient des joueurs remplaçants de chaque équipe
Terrains tracés correctement, avec filets aux buts

Le 8 novembre 2017

Le secrétaire du Pôle Jeunes
Eric Raybaudi

