
COMMISSION DES JEUNES 
 

PV de la réunion du 17 juillet 2018 
 

 

Présents :Daniel STEPANOFF, Christophe PULICE, Thomas BOISSON, Gérard WIDMER,Michel SORNAY,Pierre 
JALLEY,Fabrice DUTY 

Excusés : François FRAICHARD,Gérard PERERA,Ludovic CORNEBOIS, Clément JAILLET 

Invités : Nicolas THABARD, Alain BOUVIER, Thierry BONJOUR 

En ouverture de la séance, le président nous informe que François Fraichard a décidé de cesser toute ses activités au sein du 
district, la commission le remercie pour son investissement durant toutes ces années. Il informe également que Alain Bouvier, 
Thierry Bonjour et Nicolas Thabard rejoignent la commission, Nicolas sera proposé à la présidence de la commission jeune lors 
du prochain comité directeur  

Obligation équipe jeune 

Rappel du règlement 

 Pour les clubs dont l'équipe 1ère évolue en 1ère Division de District, obligation leur est faite d'engager au moins 3 équipes de 
jeunes dans les catégories U7 à U19 (garçon ou fille ou mixte) en plateau ou championnat, dont obligatoirement une équipe 
évoluant dans les catégories U15 à U19 (à 8 ou 11). Dans le but de développer le foot féminin une équipe féminine senior à 8 ou 
11 remplacera une équipe « jeunes » de U15 à U19 à 8 ou à 11. Remarque : une seule équipe U7 et une seule U9 sera prise en 
compte par catégorie.  

 Pour les clubs dont l'équipe 1ère évolue en 2ème Division de District, obligation leur est faite d'engager au moins 2 équipes de 
jeunes dans les catégories U7 à U19 (garçon ou fille ou mixte) en plateau ou championnat. Dans le but de développer le foot 
féminin une équipe féminine senior à 8 ou 11 remplacera une équipe « jeunes » de U15 à U19 à 8 ou à 11. Remarque : une seule 
équipe U7 et une seule U9 sera prise en compte par catégorie.  

 Pour les clubs dont l'équipe 1ère évolue en 3ème Division de District, obligation leur est faite d'engager au moins 1 équipe de 
jeunes dans les catégories U7 à U19 (garçon ou fille ou mixte) en plateau ou championnat. Dans le but de développer le foot 
féminin une équipe féminine senior à 8 ou 11 remplacera une équipe « jeunes » de U15 à U19 à 8 ou à 11.   

Les clubs non en règle au 15 octobre seront avertis, selon la procédure définie par l’article 5 du Règlement Intérieur du District 
Dès réception de cette notification, les clubs auront la possibilité de se mettre en règle en procédant à l'engagement d'équipes 
manquantes Pour qu’une équipe (U13 à U19 ou Senior F) soit prise en compte, il faut qu’elle termine la saison sans avoir été 
déclarée forfait général. La participation à au moins 8 plateaux en U7, U9, U11 et U13 sera exigée pour que l’équipe soit prise en 
compte.   

Une situation définitive des clubs sera établie par le District en fin de saison.  

1ère année d'infraction Amende suivant tableau des pénalités.  

2ème année d'infraction : rétrogradation en division inférieure ou maintien dans cette division si l’équipe est appelée à accéder 
au niveau supérieur de par son classement. Amende doublée.  

3ème année d'infraction : l’équipe sera rétrogradée en division inférieure quelque soit sa place. Amende triplée. Le club accédant 
à une division supérieure pourra bénéficier, à sa demande écrite, d’une année dérogatoire. Durant cette année dérogatoire, le club 
concerné devra impérativement satisfaire aux obligations de la division immédiatement inférieure.  

Possibilité d’entente. 

 Une équipe U11, évoluant en entente avec d’autres clubs, compte comme équipe couvrant le club à condition que ce club compte 
au moins 4 joueurs licenciés U10 et/ou U11. Une équipe U13, évoluant en entente avec d’autres clubs, compte comme équipe 
couvrant le club à condition que ce club compte au moins 4 joueurs licenciés U12 et/ou U13. Une équipe U15 à 11, évoluant en 
entente avec d’autres clubs, compte comme équipe couvrant le club à condition que ce club compte au moins 6 joueurs licenciés 
U14 et/ou U15. Une équipe U18 à 11, évoluant en entente avec d’autres clubs, compte comme équipe couvrant le club à condition 
que ce club compte au moins 6 joueurs licenciés U16 et/ou U17 et/ou U18. Attention : Une équipe U15G ou U18G ou U18F ou 



Senior F à 8 peut évoluer en entente mais ne compte pas comme équipe U15 à U19 à 8 ou Senior F à 8 mais peut compter comme 
équipe U11 ou U13 à condition que le club compte au moins 4 joueurs(euses) licenciés(es) dans la catégorie concernée. 

État des clubs au regard des obligations d’équipe de jeunes 

La commission fait le point sur la situation des clubs et des dérogations accordés cette saison. 

Club de  Chaux du Dombief : le club étant sous dérogation, la commission le déclare en règle mais attire son attention sur le 
nombre minimum de joueur obligatoire dans les équipes en entente pour couvrir le club. La prochaine saison il leur faudra 2 
équipes jeunes, seul ou en entente avec 4 joueurs minimum pour une équipe à 8 et 6 joueurs minimum pour une équipe à 11  

Club de Cernans :Pas d’équipe jeune, 1ère année d’infraction le club sera amendé suivant le barème soit 50 euros 

Club de Rahon : Couvert avec leur équipe senior F 

La commission attire l’attention des clubs évoluant en Ligue à respecter le nombre minimum de licenciés dans les catégories U9-
U11 

Championnat U13 

La commission étudie la possibilité de se baser sur ce qui se fait en ligue pour les défis jonglage, avec un barème de points prenant 
en compte la totalité des joueurs de l’équipe et non plus les 8 meilleurs 

Engagement des équipes 

A ce jour peu d’équipes engagées. La commission rappelle que pour les équipes évoluant en U18D1, U15D1 et U13D1 la date 
limite d’engagement est fixée au 23 juillet 

Calendrier général jeunes 

La commission procède à l’élaboration du calendrier pour la saison 2018 /2019, celui-ci sera présenté au prochain comité 
directeur pour approbation  

 

  Prochaine réunion : 

   Plénière le25 juillet 2018 à18h00 

  

 

Christophe PULICE            Michel SORNAY 

     Secrétaire                    Président de séance 

 

 

 


