
 

 

 

 
 

 

COMMISSION DES JEUNES  

Saison 2020-2021 

PROCES VERBAL N° 1  

Président : HERNANDEZ Jean-Claude             Secrétaire : CHARDONNET Françoise 
 

MEMBRES :     MAADOUR Abdel, responsable catégorie U19 

BARONIAN Jean-Claude, responsable catégorie U17 

CORNILLE Claude, responsable catégorie U19 

HERNANDEZ Jean Claude, responsable catégorie U15 

DOS SANTOS Joao, responsable manifestations et événements 

Réunion du : 24/08/2020 
 
 

Président de séance : HERNANDEZ Jean-Claude. 
Secrétaire : CHARDONNET Françoise 

Membres présents : BARONIAN Jean-Claude-  
CORNILLE Claude -  
Membres excusés : -DOS SANTOS Joao – 
MAADOUR Abdel 
 

 
Ordre du jour 
 
1- Lecture et enregistrement du courrier des clubs 

2- Prise en charge des engagements des équipes U19, U17 et U15 

3-Etablissement de la composition des poules géographiques de brassage U17 et U15 à 11 

4- Mise en forme du calendrier de la saison 2020/2021 des divers championnats de jeune phase de brassage 

d’automne et phase de printemps ; 

5- Projet d’organisation du critérium U15 à8- Résultat du sondage- Engagements des équipes 

6- Fiches de désidératas pour les rencontres à domicile transmises aux clubs pour réponse avant le 

4/09/2020. 

7- Questions Diverses 

 

 

COURRIER DES CLUBS & ORGANISMES 

 

AS FORCALQUIER : Nous informe de l’engagement d’une équipe U15 en entente avec REILLANE. Pris 

note 

GAP FOOT05 : nous informe de l’engagement de leur équipes jeunes à 11, pris note pour suite à donner. 

ES BANON : Demande une prolongation de date pour l’engagement d’une équipe U17, pris note, réponse 

assurée. 

FC CHATEAUROUX : Nous informe du non- engagement d’une équipe U17, pris note 

USCA PEIPIN : U16- nous informe de l’organisation d’un match amical le dimanche 23/08/20 à PEIPIN, 

pris note 

AS FORCALQUIER – FC CERESTE REILLANNE : U17 – U 15 – nous informent d’une entente pour 

ces 2 catégories - pris note 



 

 

 

 
 

 

INFORMATION CHAMPIONNATS JEUNES – RAPPEL 

 

Toutes les demandes de changements pour les catégories Jeunes (U19 à U15 )doivent être faites 

exclusivement par Footclub 10 jours avant la rencontre. 

Passé ce délais aucune demande ne sera prise en considération. 

Pensez à vérifier régulièrement où en sont vos demandes de modification dans Footclub. 

Le Pôle Compétitions a publié dans son premier PV les informations suivantes : 

  

1-Durant toute la saison les rencontres des matchs ALLER seront inversées dans le cas de terrain 

impraticable ou indisponible. 

2-Toutes les dates disponibles y compris les vacances scolaires sont considérées comme journée de 

rattrapage. 

3-L’engagement de nouvelles équipes est possible après la phase de brassage pour participer au 

championnat D2. 

4- Dans la cadre du Code Disciplinaire, la réduction et la bonification de points est applicable à dater de 

la phase de brassage pour la saison en cours 

 

CALENDRIER -PROGRAMMATION 

 

Dates des journées de reprise des championnats :  

U19 – LE 19 SEPTEMBRE 2020 

U 17 ET U15 – le 20 septembre 2020 

 

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 à 14 H 00 

 

Le Président : HERNANDEZ Jean-Claude.             La Secrétaire : CHARDONNET Françoise 


