
 

 

Procès-verbal Commission technique 

 

 

Section Compétitions Jeunes 

 

Réunion du :  

A :  

Jeudi 12 Décembre 2019 à 18h30 

Salles Michel Rouillaud et Jules Rimet 

Responsable de 

section :  

M. Jean-Pierre CRETENET.  

Présents :  Victor Nigro – Thierry Corroyer -  Marc Tisserand  - Jean-Michel 

Guyonvernier- - Eric Grandjean – Gaetan Henriot – Timothée Muot – 

René Journot - Dominique Aristorena 

Excusés : Grisélidis Talon - Jean Luc Lambla (Vice-responsable) - Daniel Charyk 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Validation des classements phase automne 

Création des groupes 

Lectures et réponses aux mails des clubs 

Tirage Coupe U15 

 

Débute de séance 18h 

 

1 – Validation des classements (voir classements en annexe 1) 

Après application du règlement et application des critères de départage 

 

Les classements U15 D3 Automne et Phase Promotion U15 sont validés  

Les classements U18 D1 D2 et D3 sont validés 

 

Au vu des classements, la commission propose pour le championnats inter secteurs 

En U18 : Courcelles les Montbéliard, Grandvillars, GJ Saugeais, Saint Vit 2 et GJ Monts et Vallées 

En U15 : GJ Pays Rudipontain, Morteau Montlebon 2, GJ Doubs Centre Foot, US Sochaux, GJ Monts 

et Vallées 

 

2 – Création des groupes U15 et U18 phase printemps 

Après application des règlements montées/descentes 

 

Création des groupes U15 et U18 (voir groupes en annexe 2) 

Validation de la commission 

 

Apres lecture du mail du Club de Clémenceau Besançon, la commission maintient sa décision et un mail 

sera fait au club. 

 

Remarques: Au vu du nombre d’équipes en U15 D3 (25) avec présence d’équipes U15 à 8, la commission 

décide de faire 1 groupe de 9 et 2 groupes de 8, elle souligne qu’il faudra être vigilant lors de la 



constitution des calendriers du groupe de 9 (Groupe A) pour limiter les déplacements dans la mesure 

du possible 

 

Les groupe B et C (8 équipes) se joueront sur 7 journées les journées du 14 Mars, du 18 Avril et du 

23 Mai seront identifiées (MR) dans le calendrier général pour ces groupes. 

 

 

3 – Coupes 

 

La commission prend acte de la décision de la commission des règlements de faire rejouer le match de 

trophée U18 Morteau Montlebon – GJ Monts et Vallées, la commission propose de remettre le match 

le 11 avril 2020 comme les autres matchs de trophée. 

 

Afin d’être à jour pour les 1/8ème de finales, la commission, décide de programmer 3 matchs en retard 

de coupe ou de trophée le 7 mars, ces matchs seront inversés si il y a des problèmes de praticabilité 

des terrains à la date prévue (début mars). 

 

Tirage 1/8 de finale Coupe U15 qui se joueront le 11 avril 2020 (voir annexe) 

 

4 – Divers 

 

Débat sur projet de règlements montées et descentes saison 2020/2021: reprise de cette question 

lors de la prochaine réunion du 12 Février à Autechaux 

 

Fin de la séance 21h30. 

 

 

Le Président de Séance                             L’Animateur de Séance   

Jean Pierre Cretenet              Marc Tisserand 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

Victor Nigro 

                                                                              

 

 

 

 

 


