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Pôle Jeunes 

 
Saison 2018/2019 

Procès-verbal n°2 de la réunion du 15 octobre 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 
HERLUISON Annick  ...............  Foot à 5 

PROTIN Nathalie ....................  Foot à 5 
 

BRASTEL Aurélie  ...................  Commission PEF 
LAGERBE Sandra  ..................  Commission PEF 
 

Excusés :  
THOMAS Laurent  ..................  Référent commission PEF 

GROSS Mireille  .....................  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) 

PRUNET Maxime  ...................  JS St Julien les Villas 
 
 

Ouverture de la séance à 19h 
 

 
1/ Tour de table 
 

Nous accueillons ce soir un dirigeant U11 du club de St Julien les Villas. Un tour de table 
est effectué pour présenter les membres du Pôle Jeunes 
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2/ Points sur les premiers plateaux 

 
Le Pôle Jeunes constate que dans l’ensemble les clubs ont bien pris en compte 
les nouveaux documents mis à disposition sur le site internet du District 

et l’envoi des messages et comptes-rendus sur la nouvelle boîte mail 
footanimation@district-aube.fff.fr  

 
Il est toutefois constaté la présence de documents des saisons précédentes, ou l’oubli 
plus ou moins régulier des documents permettant la vérification des licences.  

Un message sera mis sur le site du District et transmis aux clubs et responsables 
d’équipes afin de leur rappeler les documents à fournir et procédures à suivre 

 
 
Afin de faciliter le travail des destinataires et le classement des mails envoyés  

sur footanimation@district-aube.fff.fr, il est demandé aux clubs :  
 

• De séparer les envois concernant des catégories différentes   

U6-U7 / U8-U9 / U10-U11 / U12-U13  
 

• De préciser dans l’objet la catégorie concernée par le mail  
 

• De rajouter en fin de message le nom de l’expéditeur et du club   

 
 

Certains envois de documents sont réalisés via des photos réalisées  
avec des smartphones : dans certains cas cela pose des problèmes de lisibilité,  
car les photos sont prises de biais. Afin de faciliter la lecture et l’éventuelle impression 

des documents reçus, un nouveau tutoriel sera mis à disposition sur le site du District, 
expliquant les possibilités offertes par l’application gratuite Office Lens 
 

Ce tutoriel rejoindra les premiers qui ont été mis à disposition ces derniers jours  
dans le menu « Documents / Autres documents / Tutoriels » et qui ont pour vocation 

à aider les clubs et dirigeants dans leur utilisation des outils informatiques 
mis à leur disposition 
 

Le Pôle Jeunes contactera certains clubs pour lesquels une aide sera proposée pour 
l’organisation des plateaux ou un rappel des procédures effectué 

 
Suite à plusieurs remontées de clubs, un contact sera pris avec la Commission 
des Terrains concernant l’état d’un terrain de l’agglomération troyenne 

et sur la possibilité de continuer à l’utiliser pour recevoir des plateaux jeunes 
 
 

3/ Communication du Pôle Jeunes 
 

En ce début de saison, un rappel a été fait sur les échanges qui peuvent avoir lieu entre 
les membres du Pôle Jeunes qui représentent le District et des dirigeants de clubs, 
parents, licenciés, représentants des collectivités locales… et sur le devoir  

de réserve qui peut dans certains cas s’appliquer 

mailto:footanimation@district-aube.fff.fr
mailto:footanimation@district-aube.fff.fr
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4/ Journée Nationale des Débutants 

 
En préambule, le Pôle Jeunes décide de décaler du 2 au 16 juin 2019 la date de la JND.  
En effet, le 2 juin correspond à la dernière journée des Championnats Seniors,  

avec l’obligation pour toutes les équipes de jouer leur match à cette date. Le maintien 
de la JND aurait pu gêner la logistique du club désigné pour l’organisation (tous ayant 

des équipes seniors) par l’absence d’un certain nombre de joueurs et dirigeants.  
De plus, la JND se voulant une fête de fin de saison, le Pôle Jeunes souhaite laisser 
la possibilité aux parents des U6-U9 (souvent joueurs ou dirigeants) de venir participer 

à cette manifestation de fin d’année 
 

La commission a reçu quatre candidatures de la part des clubs de l’ASOFA,  
des Portugais de Romilly, de l’Étoile Chapelaine et de l’US Dienville  
 

En raison du principe d’alternance en place depuis de nombreuses années (à tour  
de rôle, un club de l’agglomération troyenne et un club du reste du département),  
le Pôle Jeunes a écarté la candidature de l’Étoile Chapelaine, la JND s’étant déroulée  

en 2018 sur le complexe de Pont Ste Marie 
 

Après lecture des dossiers de candidature, un vote unanime des membres (*) 
du Pôle Jeunes a désigné le club de l’ASOFA : cette proposition sera transmise 
au Comité Directeur pour validation 

 
(*) Il est précisé que Annick Herluison, membre des Portugais de Romilly et Jean-Paul André,  
membre de l’ASOFA, n’ont pas participé au vote 
 
 

 
5/ Projets 2018-2019 
 

Afin de finaliser les budgets prévisionnels qui seront soumis au Comité Directeur,  
un point est fait sur les différentes manifestations et projets gérés par le Pôle Jeunes  
pour la saison 2018-2019 :   

 
Pérennisation du Challenge U7-U9, Journée Départementale U11, Festival U13,  

étude de la mise en place éventuelle de journées « cartons verts », travail conjoint  
avec la Commission Féminine, en particulier sur le sujet de la Coupe du Monde 2019 
 

 
 

6/ Évolutions saison 2019-2020 
 
Depuis plusieurs années, le Pôle Jeunes constate la difficulté de tenue des premiers 

plateaux en septembre. Un certain nombre d’équipes, engagées par les clubs,  
ne se déplacent pas sur ces premiers plateaux par manque d’effectif,  
de licences validées, etc…, quand les clubs ne déclarent pas au final un forfait général  

 
Cela pose de nombreux problèmes : au niveau du District, il nous est difficile d’établir  

et donc de transmettre suffisamment en amont les calendriers des plateaux,  
qui sont régulièrement modifiés sur ces premières semaines, avec parfois des oublis de 
communication, engendrant des déplacements et désagréments inutiles 
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Le Pôle Jeunes envisage de procéder à des changements pour la saison prochaine 

2019-2020 afin d’améliorer les prochains débuts de saison, l’idée principale  
étant d’inciter et d’aider les clubs à renouveler leurs licences plus tôt au cours de l’été, 
idéalement en fin de saison précédente 

 
Un groupe de travail, en relation avec la Cellule Relation Clubs, fera ses propositions 

au Comité Directeur pour la fin de l’année, afin d’avoir un rétroplanning suffisant  
pour la mise en place des changements envisagés 
 

 
7/ Courriers / Mails des clubs 

 
14/09 : l’ASVPO prévient de l’absence de son équipe U11 au plateau de l’ASOFA 
 

18/09 : St Etienne envoie une photo du plateau U11. Remerciements 
 
18/09 : l’AGT signale un problème de programmation d’un plateau U13 en même temps 

qu’un match U15 
 

19/09 : le FC Morgendois fait une demande concernant des licences non validées  
Réponse apportée par Fabien Azil 

 

19/09 : la secrétaire des Portugais de Romilly communique la disponibilité du Cosec 
pour deux dates en février 2019  

 
19/09 : l’ASBVB informe de l’impossibilité d’organiser un plateau U11, par manque 

d’effectif, et indique avoir informé les autres clubs 

 
20/09 : Foot 2000 informe de l’annulation du plateau U13 du 22/09 
 

20/09 : Le FCAT indique que le plateau U11 organisé par le FCAT 3 se tiendra   
au Complexe Henri Jacquot de Pont Ste Marie 

 
21/09 : Montieramey informe de son absence au plateau U13 du 22/09, par manque 

d’effectif, et indique avoir informé le club recevant 

 
21/09 : l’ASLO prévient de l’absence de ces équipes U11 et U13 sur les plateaux du 

22/09 et indique avoir informé les autres clubs 
 
21/09 : Foot 2000 demande des évolutions sur le calendrier, en raison des nombreux 

kilomètres effectués en 2 semaines. Réponse apportée par Fabien Azil 
 
21/09 : l’Etoile de Lusigny informe de l’absence de ses équipes U13 pour le plateau du 

22/09. Le club recevant est en copie 
 

21/09 : Vaudes Animation informe de son absence au plateau de Brienne, sans préciser 
la catégorie 

 

21/09 : Foot Seine signale l’absence de son équipe U11 au plateau de Nogent sur Seine, 
par manque d’effectif 
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21/09 : l’ESCPO informe de son absence au plateau U13 de Bar sur Aube par manque 

d’effectif 
 
22/09 : le FCAT indique des modifications de stades pour ses plateaux U11 et U13 

 
23/09 : le secrétaire du CS Trois Vallées transmet un mail concernant un changement 

tardif de lieu d’un plateau et des problèmes que cela a posé 
  
25/09 : Eric Raybaudi répond à une question d’un dirigeant sur la possibilité pour un 

gardien en U8/U9 de reprendre à la main un ballon passé en retrait par l’un de 
ses partenaires : la réponse est oui 

 
25/09 : Foot 2000 signale une double programmation de plateau en U7 et U11 sur le 

même terrain 

 
26/09 : demande des Portugais de Romilly pour inscrire une 3ème équipe U11 
 

26/09 : l’ESTAC Féminines demande le lieu exact du plateau U11 organisé par l’ASVPO 
le 29/09. Réponse apportée par Eric Raybaudi 

 
26/09 : Vaudes Animation demande le lieu exact du plateau U13 organisé par l’ESCPO. 

Réponse apportée par Eric Raybaudi 

 
26/09 : Villenauxe informe du forfait général de son équipe U6 en première phase 

 
26/09 : Le Foyer Barséquanais informe de l’absence de ses 2 équipes U6-U7 au plateau 

des Riceys 

 
27/09 : l’ESGT informe de son absence au plateau U13 à Mailly le Camp et indique avoir 

prévenu téléphoniquement le club recevant. Eric Raybaudi répond à sa demande 

complémentaire relative aux coordonnées à jour des clubs 
 

27/09 : l’AGT demande à augmenter le nombre de ses équipes U7 et U9. Eric Raybaudi 
répond de prendre contact directement avec les clubs recevants, les calendriers 
étant publiés depuis les réunions de secteur 

 
27/09 : l’AS Tertre demande à inscrire une 3ème équipe U11 

 
28/09 : l’AS Tertre informe que 3 équipes U8-U9 se déplaceront au plateau de 

St Etienne et demande au Pôle Jeunes de confirmer le bon remplissage des 

documents suite à un plateau précédent. Réponse apportée par Eric Raybaudi  
 
28/09 : l’Etoile de Lusigny informe de son absence au plateau U7 aux Riceys, par 

manque de licences validées 
 

28/09 : Montieramey informe de son absence sur un plateau U13, par manque d’effectif 
 
28/09 : Dienville informe de son impossibilité à organiser un plateau U11 et fournit à 

l’appui un courrier officiel de la Mairie. le Pôle Jeunes a pris en compte ce 
document informant de la réaffectation des terrains. Une réponse sera 

prochainement transmise 
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28/09 : le FC Noës informe de son absence au plateau U9 de Creney, en copie, par 

manque d’effectif 
 
29/09 : l’ESGT informe en début de matinée de son absence le jour même au plateau 

U9 de l’AGT, par manque d’effectif 
 

29/09 : Foot 2000 informe de son absence au plateau U13 de Creney 
 
29/09 : la JS Vaudoise informe (copies aux clubs présents) des anomalies constatées 

sur un plateau sur lequel ses équipes se sont déplacées le matin même 
 

30/09 : Eric Raybaudi informe les membres du Pôle Jeunes de son contrôle de plateau 
réalisé la veille à Vendeuvre, qui a vu l’intervention d’une ambulance pour un 
jeune joueur de Bar sur Aube s’étant gravement blessé au bras 

 
30/09 : Montieramey relate quelques désagréments dans l’organisation de son plateau 

U11 suite à l’annulation de celui de Dienville 

 
30/09 : l’ASBVB questionne le Pôle Jeunes concernant la possibilité de faire jouer 

rapidement un nouveau joueur et sur le surclassement d’un U8 en U10-U11. 
Réponses apportées par Eric Raybaudi, rappelant notamment que le double 
surclassement n’est pas possible pour un U8 

 
01/10 : Le Foyer Barséquanais communique des informations sur l’annulation d’un 

plateau U11, ayant occasionné un changement de dernière minute 
 
02/10 : l’AS Tertre demande que l’un des deux plateaux programmés sur son complexe 

soit déplacé, et rappelle sa demande d’ajout d’une équipe U13. Fabien Azil 
prévient les clubs concernés du changement de plateau U11 vers Creney et 
informe certains clubs organisateurs U13 de l’ajout d’une équipe de Tertres 

 
02/10 : Foot Seine informe du lieu où se déroulera le plateau U11 du 06/10 

 
02/10 : Bar sur Aube demande à engager une 3ème équipe U11 
 

02/10 : Bar sur Aube communique sur la blessure (plâtre pendant au moins 6 semaines  
et ITT 7 jours) de son jeune joueur U10 lors du plateau de Vendeuvre et 

demande des informations pour la déclaration d’accident. Eric Raybaudi envoie 
les liens sur le site de la LGEF et adresse au nom du Pôle Jeunes les souhaits de 
bon rétablissement au joueur 

 
03/10 : l’ASBVB informe de l’absence de son équipe U9 au plateau de Pont Ste Marie du 

06/10, par manque d’effectif 

 
04/10 : Montieramey informe de l’absence de son équipe U13 au plateau de Bar sur 

Seine du 06/10 (manque d’effectif) et de son équipe U7 à Vaudes (manque 
d’encadrement), et confirme par ailleurs son forfait général en U13  

 

04/10 : l’ESCPO informe de son absence au plateau U9 de Bar sur Aube  
 

05/10 : Maizières Châtres informe de son forfait général en U7 et de sa deuxième 
équipe U13 
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05/10 : Foot 2000 demande des informations pour créer les accès Footclubs Compagnon 
à ses dirigeants. Eric Raybaudi transmet le tutoriel correspondant (mis en ligne 
entretemps sur le site du District) 

 
05/10 : Plancy informe de son absence au plateau U7 du Morgendois, par manque de 

dirigeant et de licences valides et précise avoir prévenu le club recevant 
 
05/10 : l’ASBVB demande les lieux des prochains plateaux. Eric Raybaudi lui répond que 

les coordonnées des responsables d’équipes ET des lieux de plateau ont été 
depuis la veille transmises par Fabien Azil sur les boites mail officielles et 

publiées sur le site du District 
 
06/10 : l’ESGT informe de l’absence de son équipe au plateau U13 du Melda et indique 

avoir prévenu le club recevant 
 
06/10 : MELDA informe du déroulement de son plateau, confirmé par Jean-Paul André, 

membre du Pôle Jeunes présent, qui relate par ailleurs une communication 
téléphonique avec le secrétaire de Tertres 

 
06/10 : Nathalie Protin, membre du Pôle Jeunes, informe du déroulement des plateaux 

U11 (à Creney) et confirme le déroulement du plateau U13 (au Melda)   

 
08/10 : le FCAT informe en accord avec le club être remplacé par l’ASLO pour 

l’organisation d’un plateau U13 du samedi 13/10 initialement prévu pour FCAT 2 
et par l’ESTAC Féminine au lieu de FCAT 4 

 

08/10 : le FCAT informe du changement de lieu d’un plateau U13 organisé par FCAT 5  
 
11/10 : le club des Portugais de Romilly informe reprendre l’organisation du plateau U11 

du 13/10 initialement programmé à Marcilly le Hayer 
 

11/10 : le club de Foot Seine indique que son plateau U13 du 13/10 sera finalement 
organisé par Marigny 

 

11/10 : Villenauxe rappelle avoir annulé son plateau U7 du fait de son forfait général en 
première phase et que les clubs qu’il devait accueillir ont été prévenus 

 
12/10 : Vaudes Animation informe de l’absence de son équipe U7 au plateau d’Essoyes 

du 13/10 par manque d’effectif 

 
13/10 : Nord Est Aubois informe à 12h de l’absence de son équipe U13 au plateau de 

Lusigny, qui a été prévenu directement 

 
13/10 : Montieramey remercie l’Etoile de Lusigny d’avoir repris l’organisation du plateau 

annulé suite au forfait général de son équipe U13 
 
13/10 : Mails de ASLO et MELDA relatifs aux comportements d’un dirigeant et de 

joueurs U13 d’un même club sur deux plateaux différents. Compte tenu de la 
gravité des propos et faits indiqués, le Pôle Jeunes va prendre contact avec la 

Cellule Relation Clubs et la Commission de Discipline pour envisager les suites à 
apporter 
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8/ Questions diverses 
RAS 
 

 
Fin de la séance : 21h30 

 
 
Prochaine réunion du Pôle Jeunes :   

 
• Jeudi 15 novembre à 19h (au District) 

 
 
 

Le Président, Eric RAYBAUDI 
 
 


