PROCÈS-VERBAL
Commission des Jeunes
Réunion plénière du jeudi 14 novembre 2017
Présents: BEASSE Joël, BOULLIER Gérard, COTTEREAU Loïc, DESNOE Emmanuel,
DUCHEMIN Jean-François, FOUILLET Gérard, LEMONNIER Sophie, MONNIER
Pierre, MORIN Thierry, COCHON Emmanuel (Président de la Commission).
VAUCELLE Arnaud (CTD)

Excusés : COUSIN Guy (Président District), GUILLEUX Gérard, HOUDMOND François,
SOUTIF Pascal, BULENGER Arnaud (CTF),

Objet de la réunion :
Présentation du Festival et Coupe de District U13 du 18/11/17 ;
Préparation Coupes et Challenges U15 et U18 ;
Préparation de la deuxième phase de championnat U13/U15/U18 ;
Préparation de la phase Futsal
Informations et questions diverses.

Présentation du Festival et Coupe de District U13 du 18/11/17
La Commission des Jeunes reprend les documents concernant Festival et Coupe de
District U13 pour valider l’ensemble.
Tous les documents ont été déposés sur le site du District (groupes et sites)
Compte-rendu des différents rassemblements du 4 novembre 2017
(U13 - U12 - U13 et U14)

Préparation des Coupes et Challenges
Pour le District, il sera pris en considération le niveau de jeu de la 2ème phase de
championnat pour l’inscription à la Coupe de District
Le premier tour aura lieu le 10 mars 2018
Les règlements de cette coupe et challenge seront revus par la Commission à une
date ultérieure.

Préparation de la deuxième phase de championnat U13/U15/U18 ;
Reprise des différents classements de la 1ère Phase pour les 3 catégories.

U13
Groupe Elite avec la Sarthe (4 équipes 53 par groupe)
Groupe U12 (mêmes équipes que pour la 1ère Phase sauf une FA LAVAL)
5 groupes D1 (dont un groupe constitué des 2nd et meilleurs 3è de la 1ère Phase)
6 groupes D2 (dont un groupe constitué des 2nd et meilleurs 3è de la 1ère Phase)
9 groupes D3

En observant les résultats des matchs de la 1ère phase, il a semblé judicieux, à la Commission des
Jeunes, de proposer pour chaque niveau un groupe "sup" constitué d'équipes ayant terminé 2nde
ou 3è, dans le but de rendre plus cohérent le championnat 2è phase.
Les autres équipes du niveau sont réparties géographiquement
Début de cette seconde Phase en AR le samedi 25 novembre 2017
Pour la fin de championnat et pour le début 2018-2019, le processus préconisé par la
Ligue reste le même que ceux de cette saison, à savoir les clubs choisissent leur
niveau.

U15
Les championnats de la Ligue Pays de Loire se terminant plus tard que ceux du
District de la Mayenne et qu’un match reporté a eu lieu le samedi 18 novembre, les
calendriers ne pourront être officialisés que dans la semaine du 20 au 25 novembre
pour la 1ère journée le 25 novembre.
2 groupes de 8 équipes en D1
2 groupes de 8 équipes en D2
3 groupes de 6 équipes et un de 8 équipes en D3
Début de cette seconde Phase en AR le samedi 25 novembre 2017
Pour la fin de championnat et pour le début 2018-2019, les modalités de constitution
des championnats 2018-2019 seront reprécisées
(Ligue, Districts et les montées et descentes…)

U18
Il est constaté que certaines équipes ont peu joué durant cette 1ère Phase (3 tours de
coupe Gambardella…)
2 groupes de 8 équipes en D1
2 groupes de 8 équipes en D2
2 groupes de 8 équipes en D3
Début de cette seconde Phase en AR le samedi 25 novembre 2017

Pour la fin de championnat et pour le début 2018-2019, les modalités de constitution
des championnats 2018-2019 seront reprécisées (Ligue, Districts et les montées et
descentes…)

Préparation de la phase FUTSAL
La Commission des Jeunes a repris les documents pour préparer cette Phase
FUTSAL
Infos Clubs Futsal
Organisation du Futsal Jeunes
Fiche de renseignements créneaux salles
Ces divers documents sont parus à ce jour sur le site.
Dates :

U13 : 13 janvier et 27 janvier 2018
U15 et U18 : 20 janvier et 3 février 2018
Féminines : 13 janvier avec les U13
20 janvier et 10 février avec les années Collège

Les finales U13 et U15 régionales auront lieu à BALLEE
Pour les finales départementales une proposition sera faite aux clubs.
Emmanuel D prendra contact avec les référents et sollicitera les clubs pour les
demandes de salles

Information et questions diverses
Pour la saison prochaine, la Commission des Jeunes, pour la constitution de
ses championnats souhaite qu’on lui soumette assez rapidement des
orientations (Ligue, District)

Pour les règlements 2017-2018 voir site :

https://lfpl.fff.fr/la-ligue/

Puis « Statuts et règlements »: https://lfpl.fff.fr/la-ligue/statuts-et-reglements/
Le site du District 53 :

https://mayenne.fff.fr/

Le Président de la Commission
Emmanuel COCHON

Le Secrétaire de la Commission

Gérard FOUILLET

