Procès-verbal Commission technique

Section Compétitions Jeunes

Réunion du :
A :
Responsable de
section :
Présents :

Excusés :

Jeudi 09 juillet 2020 à 18h00
Visioconférence
M. Jean-Pierre CRETENET.
MM. Daniel Charyk - Thierry Corroyer - Jean-Michel GuyonvernierRené Journot – Jean Luc Lambla - Timothée Muot – Victor Nigro- Marc
Tisserand.
MM. Eric Grandjean – Gaëtan Henriot.

ORDRE DU JOUR
Mot du Président
Calendrier Général
Dates des finales jeunes

1 – Mot du Président
- Enoncé et explications sur la création et mise en place de nouvelles commissions.
- Changement de fonction de certains membres de la commission
- Mutation d’un embauché et ses conséquences sur le fonctionnement du district
- Appel à candidature d‘un nouveau membre de la commission suite au départ Eric Grandjeand, afin de
maintenir cette commission à 10 membres.
- Choix des secrétaires de séance : V Nigro et J-M Guyonvernier.
Prochaine réunion : le 18 Aout 2020 à 18 h Salle Michel Rouillaud Besançon

2 – Calendrier
- Modification du calendrier général en fonction de la sortie du Calendrier ligue (Coupe Gambardella le
5 Septembre).
- Reprise du calendrier coupe District et finalisation de la reprise du championnat jeune district le
12/13 septembre (vote de la commission).

- débat ouvert sur la date des finales jeunes: doit- on jouer ses finales le même jour que les finales
séniors le 25/26 juin ou le 18/19 juin, la commission retient le 18/19 juin, à valider par le comité de
direction du 16/07/20.

3 - Règlement montés descentes et obligation U15 et U18
Débat sur obligation d’un diplômé U15 sur le banc, en Inter-secteur et D1.
Choix de la commission de tolérer un éducateur non diplômé si celui-ci est inscrit à un module avant le
1er novembre.
En ce qui concerne les U18, tolérance au 31 Décembre
Remarques : La commission demande un contrôle du banc de touche par les arbitres, cette demande
sera soumise à la commission arbitrage et ses représentants

4 - Listes des clubs pouvant évoluer en Départemental 1
- Validation de la liste U15 et U 18

Fin de la séance 20h45
Le Responsable de la section
Jean Pierre Cretenet

Animateur de séance
Marc Tisserand

le Secrétaire de séance
Vincent Nigro

