
COMMISSION DES JEUNES 

Réunion en visioconférence du samedi 21 novembre 2020 

PV N°2 

Présidence : M. Philippe BARRITAULT 

Présents :  
 Clubs : Jean Pierre CHAUMET et Kévin PERIVIER (GJ Vallées Vienne et Moulière Chauvigny), Teddy 
DELINEAU (Availles en Châtellerault), Guillaume DEVAUD (Vouneuil sous Biard), Stéphane DUMAS (S.O. 
Châtellerault), Simon FERJOUX et Patricia PATRAULT (Dissay), Mickaël GOHAUD (Neuville), Hériberto 
GONZALEZ ALAMO (Ligugé), Frédéric TURBEAU (GJ 3 Vallées 86), 
 
 Commission des Jeunes : Jean Pierre BERNARD, Sébastien GAGNAIRE, Claude HEBRAS, Christian 
SAVIGNY, Jean Paul PINTAULT, Sylvie TESSEREAU, 
 
 Commission Technique : Tony RICHARD 
 
 Comité Directeur : Daniel GUERIN et Jean Michel GUILLET 
 
Assistent : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP) 
 
Excusés : Denis HOREAU (Neuville), Françoise BERTON et Chantal PINTAULT (commission des Jeunes), 
Adeline URANGA (Directrice Administrative). 
 
 

POINT SUR L'ACTUALITE 

 
Pas d'information sur la reprise des championnat jeunes de la part de la FFF.  
La Ligue réfléchit avec les Districts à un scénario de reprise. 
 
Trois propositions à ce stade avec une reprise du championnat avec ses deux phases. 
 
1 : fin de la phase 1 le 27 mars et une deuxième phase du 10 avril au 19 juin 2021 avec des poules de Ligue à 8 
équipes. 
2 : continuer le championnat de District jusqu'à la fin de la saison. 
3 : fin de la phase 1 le 24 avril et une deuxième phase de début mai au 19 juin 2021 avec des poules de Ligue à 6 
équipes. 
 
 

CHALLENGE DU MEILLEUR CLUB DE JEUNES 

 
 
Un avis positif de l'ensemble des participants sur le contenu et les orientations prises avec quelques observations : 
 

 Cibler et aider de préférence les clubs non structurés, 

 Comment traiter, le cas d'un club lauréat, si sur la période des 3 ans, il y a accession de l'équipe seniors 
amenant à un changement de niveau, 

 Mettre des critères plus sévères pour les clubs soumis à obligation D3, D4, D2, D1 et des critères plus 
incitatifs pour les clubs de D5 et D6, 

 Comment procéder en cas d'égalité entre 2 clubs ? 

 Séparer les effectifs U7 et U9 : 3 pour les U7 et 3 pour les U9, 

 Interrogation sur le nombre de lauréat dans le niveau D5 et D6 : sur 3 ans, n'est-ce pas un peu trop? 

 Attention au nombre de lauréats car trop de lauréats = label caduque !!! 

 Critères sur l'arbitrage : récompenser les efforts faits par les clubs auprès des jeunes sur l'incitation à 
l'arbitrage. 

 
 
 
  



U13 - MODE DE CONSTITUTION DE GROUPES DE NIVEAU 

Suite aux échanges, il ressort  : 
 

 la certitude de changer le mode de fonctionnement actuel, 

 Un besoin d'une homogénéité du niveau des équipes pour rendre les rencontres intéressantes et permettre 
aux jeunes joueurs de progresser. S'appuyer sur les générations qui sont concernées par la compétition de 
la saison suivante pour déterminer la D1, idem pour la D2. 

La compétition n'est pas négative, c'est la mise en œuvre qui peut être négative. 

 Une demande de commencer le championnat plus tôt en septembre et ne pas rajouter trop de journées 
supplémentaires, 

 Un souhait d'anticiper la connaissance du niveau des U11, U12 à la saison N-1 pour constituer un 
championnat homogène et intéressant. Toutefois, attention pour ce diagnostic à N-1, beaucoup de choses 
peuvent se passer en fin de saison : changement de club, changement de physique, … 

 Préférence pour des matchs amicaux de fin de saison en U11 qui détermineraient le niveau au lieu de faire 
des tournois ou des matchs de challenge, synonymes de compétition.. 

 
Plusieurs options sont évoquées : 
 

 Engagement libre 
 Mini compétition U11 – U12 année N-1 
 Engagement sur dossier 

 
Un outil d'aide à la décision : le diagnostic année N-1 des catégories par année d'âge U10, U11, U12, U13. 
  

Malgré cela, aucune option ne répond vraiment à l'ensemble des objectifs souhaités. 

 

 Engagement libre 

Il s'appuie sur le bon sens et l’expertise des éducateurs avec un recul pédagogique suffisant. 
Cela entraînera la nécessité de définir des modalités pour respecter le nombre d'équipes nécessaire à la pyramide 
des poules. 
 

 Mini compétition U11 – U12 année N-1 pour définir la D1 de la saison N 
 

 engagement libre 

 privilégier des poules de 6 équipes sur 4 journées pour être certain du niveau. 

 Matchs secs ou sur plateau. 

 Jouer des mercredis ou samedis des vacances scolaires pour ne pas perturber les autres championnats, 
ou encore après la fin des championnats. . Mais, attention délicats à mettre en œuvre, beaucoup de 
parents travaillent le mercredi, … Cela est contradictoire avec le souhait de ne pas augmenter le nombre 
de journée ! 
 

Attention, aux effets négatifs de la compétition pour les U11 (directives nationales). Il faut trouver le juste équilibre. 
S'appuyer sur des éducateurs compétents. 
C'est une incitation à recruter dès les U10 - U11 !!! 
Limiter le nombre de journées supplémentaires notamment pour les U11, 
En U11, les parents souhaitent que les enfants jouent avec leurs copains. 
 

 Engagement sur dossier 
 

Cette option est évoquée mais pas développée pendant les débats. 

La mise en œuvre de cette option nécessite un suivi par génération. S'appuyer sur la labellisation jeunes ? 

Est ce que cela permettra de refléter la valeur intrinsèque du futur groupe U13 ?   

 

En conclusion, la mini- compétition U11/U12  paraît la plus proche des objectifs souhaités. Toutefois, il faudra 
apporter si possible des solutions aux points négatifs cités plus haut. 

 



U11 - MODE D'ORGANISATION DE LA SAISON 

ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 
Le constat  
un volume important de rencontres (journée d'accueil, rencontres amicales District, Futsal, tournois, challenge). 
Une pratique dans le District non conforme aux Directives Nationales et unique dans la Ligue. 
Beaucoup de pratiques proposées incitant à la compétition (pas souhaitée). 
 
 
Création d'un groupe de travail 
 
Ce groupe sera constitué pour : 
L'animation : Sylvie TESSEREAU, Jean Paul PINTAULT et François JOSSE 
Les clubs et commissions : 
 
Réunions : Stéphane DUMAS (S.O. Châtellerault), Hériberto GONZALEZ ALAMA (Ligugé), Aurélien FRADET (St 
Maurice Gençay), Teddy DELINEAU (Availles en Châtellerault), Denis HOREAU (Neuville) à confirmer, 
 
Par échanges mails : Guillaume DEVAUD (Vouneuil sous Biard), Patricia PATRAULT (Dissay), Tony RICHARD 
(commission technique) et un représentant du GJ 3 Vallées 86, à confirmer. 
  
Projet à construire  dans un délai de 2 mois avec pour objectifs : 
 

 se mettre en conformité avec les directives nationales plus particulièrement sur la mise en place de 
plateaux à 4 équipes, 

 Rechercher des oppositions en plateaux entre équipes de même niveau. 
Plateaux = moins de sentiments de compétition et pas de problèmes d'adhésion des éducateurs si équipes de 
même niveau). 

 favoriser la formation, l'éducation, éviter la compétition, 

 Développer des actions vers le football diversifié, 

 permettre aux jeunes d'évoluer à leur niveau. 
 
Les questions posées : 
 

 Quelles modalités ? 

 Combien de phases ? 

 Combien de niveaux ? 

 Quel type d'engagement ? 

 Comment déterminer le niveau des équipes ? 

 Quelle distance kilométrique souhaitée en fonction des niveaux ? 
 
 

 
 
 
 
Le Président Philippe BARRITAULT 

Suite à cette réunion, nous vous incitons à nous faire parvenir vos remarques mais également des 
propositions complémentaires à celles évoquées le 21 novembre, par mail au District avec en copie : 
Philippe BARRITAULT, François JOSSE et Adeline URANGA, dans un délai de 15 jours. 
 
Le mode de poursuite de ce travail collaboratif sera porté à votre connaissance suite à la réception des 
contributions volontaires. 
 
Le groupe de travail pour les U11 peut d'ores et déjà fonctionner. 


