COMMISSION JEUNES
POLE ADMINISTRATIF
Réunion du jeudi 5 mai 2022
Procès-verbal n° 21
Président
Présents
Excusés
Assistent

M. Philippe BARRITAULT
Mmes Sylvie TESSEREAU et Sandrine VERMOND – MM. Christian SAVIGNY, Jean-Paul PINTAULT,
Claude HEBRAS
Mmes Chantal PINTAULT, Emilie AURY, Charlotte PADELEC - M. Jean Pierre BERNARD
Mmes Adeline URANGA et Coralie RENETEAU – M. François JOSSE
***************

Approbation du PV n° 20 sans modification
***************

DATES DE FIN DE SAISON
Samedi 4 juin 2022, à Montamisé :

- Finale du Challenge DANSAC U13,
- Finale du Challenge U15
- Finale du Challenge U17/U18

Samedi 18 juin 2022, à Nieuil L’Espoir :

- Journée Nationale des Débutants (U7-U9)

MATCHS REMIS

SONDAGE JOURNÉE DU 28/05
La dernière journée des championnats U17/U18 D1 et D2, U15 D1, U13 D1 et D2 est prévue le samedi 28/05/22 sur
le week-end de l’ascension.
La commission a reçu plusieurs demandes de clubs souhaitant avancer cette journée mais n’a pas pu répondre
favorablement à ce jour car il s’agit de la dernière journée.
Un Sondage est en cours afin de connaitre les équipes intéressées pour avancer la dernière journée de championnat
prévue le 28/05/22, au 21/05/22.
Une réponse a été demandée pour le vendredi 6 mai au plus tard.

CHALLENGE U17/U18
Finale le samedi 4 Juin 2022 à Montamisé à 14h30
Qualifiés pour la Finale
-GJ VVM CHAUVIGNY (1)
-GJ FOOT SUD 86 (1)
Un dossier d’organisation vous sera prochainement transmis.

CHALLENGE U15
Finale le samedi 4 juin 2022 à Montamisé à 17h
Qualifiés pour la Finale :
-POITIERS 3 CITES (1)
-SO CHATELLERAULT (2)
Un dossier d’organisation vous sera prochainement transmis.

RENCONTRES AMICALES U15 à 8
RAPPEL :
3 rencontres prévues le 21/05 :
- Poitiers CEP (1) – Migné Auxances (2)
- Naintré (2) – Jaunay Marigny (2)
- St Savin (2) – GJ 3 Vallées (2)

U13
Feuille de Match Informatisée
Match n° 24325528 : Châtellerault Portugais (1) – Neuville (1) en Départemental 2 poule A du 09/04/22
FMI non reçu. Rapport FMI reçu.
Dysfonctionnement de l’application
Afin d’établir la feuille de match, la Commission a reçu les informations de la part du club de Châtellerault Portugais
Dernier Rappel : La Commission redemande au club de Neuville de transmettre avant le jeudi 12 mai 2022, passé ce
délai le match sera perdu par pénalité :
- Le score de la rencontre.
- La composition de leur équipe (numéro de maillot – numéro de licence – nom et prénom)
- Le nom du capitaine
- Les éventuelles sanctions
- Les éventuelles blessures.
- Le nom des arbitres assistants
Dossier en instance
Match n°24325478 : Fontaine/Ligugé/Smarves-Iteuil (1) – Nieuil/Mignaloux (1) en Départemental 1 du 30/04/22
Courriel du club de Fontaine le Comte signalant la blessure du joueur Nathanaël VANDERMEERSCH au bras gauche
Feuille de match modifiée par la commission.

CHALLENGE DANSAC U13
Finale le samedi 4 Juin 2022 à Montamisé à 9h
Qualifiés pour la Finale :
- Châtellerault So (2)
- La Pallu/Cernay-St Genest (1)
- Poitiers 3 Cités (2)
- Migné-Auxances (2)
Un dossier d’organisation vous sera prochainement transmis.

U11
Rencontres du 12/03/22
U11 Poule B – plateau 2 à Smarves
N’ayant pas eu de retour des clubs de Ligugé et de Montamisé, la commission enregistre le score inscrit sur la feuille de
match à savoir 4-0 pour Montamisé contre GJ 3 Vallées
Dossier classé
***************
Rencontres du 19/03/22
U11 Poule K – plateau 1 à Quinçay
Courriel des clubs de Poitiers ASAC et Buxerolles (score inversé)
La commission enregistre le score de 4-1 pour Poitiers ASAC contre Buxerolles
Feuille de match modifiée par la commission
Dossier classé
***************

Rencontres du 02/04/22
Poule G – plateau 2 à Valdivienne
Feuille de match reçue avec deux scores manquants : Gj VVM Chauvigny (3) – Nouaillé (1) et Adriers/Usson/Isle (1) –
Nouaillé (1)
La commission demande aux clubs de Valdivienne, Nouaillé, GJ VVM Chauvigny et Adriers de nous transmettre les
résultats avant le jeudi 12 mai
Dossier en instance
Poule L – plateau 1 à Vicq sur Gartempe
Feuille de match non reçue à ce jour mais envoyée par le club
Rappel : La commission redemande aux clubs de nous transmettre leur liste de licenciés présents et leur résultat avant le
jeudi 12 mai
Dans le cas contraire, le plateau sera annulé.
Dossier en instance

U7-U9
Rappel : les feuilles de compte rendu et de licences doivent être adressées au plus tard le mardi suivant le plateau au
district.

L’envoi par mail ne sera pas pris en considération jusqu’à nouvel ordre
Feuilles de licences manquantes
Plateau du 09/04/22
-Val de Vonne
-Quinçay
-Stade Poitevin

LICENCES MANQUANTES
Rencontres du 02/04/22
U11 Poule G – plateau 2 :

Adriers – Toutes les licences. Amende forfaitaire 17€

Prochaine réunion, jeudi 12 mai 2022, sur convocation
Le Président, Philippe Barritault

