
POLE DES PRATIQUES - COMMISSION DES JEUNES 

Compte rendu de la réunion du 16 mai 2019 
Présents : Christophe PULICE, Pierre JALLEY, Nicolas THABARD, Alain BOUVIER, Emmanuel ANGONIN, Clément 
JAILLET,Ludovic CORNEBOIS,Daniel STEPANOFF, Gérard WIDMER 

Excusés :Thomas BOISSON, Thierry BONJOUR, Fabrice DUTY,Sylvie MAGNIER, Jean Pascal MINARO. 

Assiste à la séance : Michel Sornay 

 

1. Festival U11 
Clément nous présente le déroulement de la journée, les équipes sont attendues pour 9h15 et débuteront par les défis conduite et 
jonglage, le quizz se fera l’après-midi. Pour les rencontres il n’y aura pas d’arbitre officiel, l’arbitrage sera donc effectué par  les 
dirigeants des équipes qui ne jouent pas. 

Durée des matchs 16 min avec l’obligation de faire rentrer tous les remplaçants à la moitié du temps (soit 8 min)   

Les bénévoles ont rendez vous à 8h pour l’installation 

2. JND 

U9 : 76 équipes se sont inscrites pour la journée du 25 mai, réparties sur 4 créneaux horaires 

U7 toute les équipes sont invitées sur l’après midi, il est demandé au club d’informer le district au cas où leur équipe U7 ne se 
déplacerait pas. 

L’installation de la structure et le traçage des terrains se fera le vendredi, les personnes disponibles ont rendez vous au stade à 14h 
et 8h le samedi matin. Il manque encore des bénévoles pour le bon déroulement de la journée, une relance sera faite auprès des 
différentes commissions 

 
3. Championnat 
Modifications hors délai 

Journée du 30 mars 

- U13D2 Poligny/Grimont 2 – Jura Stad 2 report au 11/04 amende à Jura Stad 15€ 
- U15D2 Gj Cote de l’Heute – Sud Revermont report au 20/04 amende à Sud Revermont 40€ 

Journée du 13 avril 

- Coupe U15 à 8 Mont S/Vaudrey – Haut Jura report au 01/05 amende à Haut Jura 40€ 
- U13D1 Mont S/Vaudrey – Dole Crissey report au 18/05 amende à Dole Crissey 15€ 
- U13D1 Sirod – Gj Petite Montagne report au 18/05 amande à Gj Petite Montagne 15€ 
-  U11 Jura Nord – Mont S/Vaudrey 2 report au 18/05 amende à Mont S/vaudrey 15€ 
- U13D2 Gevry – Jura Nord amende à Jura Nord 15€ 
- U13D2 Gj Cote de l’Heute – Lons RC4 report au 18/05 amende à Gj Cote de l4heute 15€ 

Journée du 27/04 

- Dole Crissey :U18 D2- Demande changement date : Amende 40€ 
- Ravillolles : U15 D2 - Demande changement de date : Amende 40€ 
- Jura Nord : U15D2 – Demande changement de date : Amende 40€ 
- Jura Nord : U18D2 – Demande changement de date : Amende 40€ 

Journée du 04/05 

- GJ Triangle d’Or Mouchard : U13D2 Demande changement de date : Amende 15€ 

Journée du 11/05 

- Mouchard : U11- Demande changement horaire : Amende 15€ 



- Sirod : U13 D1 – Demande changement d’heure : Amende 15€ 
- Lons RC : U13 D2 – Demande changement de date : Amende 15€ 

 

Modifications de match du 25 mai 

U18D1 : Champagnole – Aiglepierre, demande du club de Champagnole pour jouer le match à 17h pour cause d’occupation de 
terrain. La commission donne son accord car le match se joue le même jour que les autres 

Coteaux de Seille – Jura Lac, demande de Coteaux de Seille pour jouer le vendredi soir à 20h. Refus de la commission car nous 
sommes dans les 2 dernières journées 

Matchs en retard 

U13D2 : La Joux – Lons RC4 reporté au 8/06 

U15 à 8 : Vaux – Mont S/Vaudrey reporté au 1/06 

U13D2 : Petite Montagne – Pont de Pyle reporté au 30/05 

  Vaux – Sud Revermont reporté au 30/05 

4. Play off U15 à 8 
Comme prévu dans le règlement la commission procède à l’élaboration d’une journée de play off pour les équipes U15 à 8, elle se 
déroulera le samedi 1 juin 

Haut Jura – Foncine 

Dole Crissey – Gevry 

Foucherans/3Monts – Brenne Orain 

La commission précise qu’aucun de ces matchs ne pourra être remis 

5. Coupe 
Toutes les ½ finales jeunes se dérouleront ce samedi 18 mai, sauf la ½ finale U15 Bresse Jura – Jura Sud qui est reprogrammée au 
30/05, Jura Sud ayant un match en retard en inter secteur programmé par la ligue ce même jour. 

Finale du 08/06 les bénévoles ont rendez vous à 10h30 au stade de Mouchard pour préparer l’événement, les différentes 
récompenses ont été commandées 

6. Règlement 
Le comité directeur à décidé de changer la composition des groupes de D1 pour la saison prochaine, ils ne seraient composés que 
de 9 équipes au lieu de 10. 

La date limite d’inscription des équipes U15 et U18 pour la saison 2019-2020 est fixé au 15 /07 avec la possibilité de les modifier 
jusqu’au 15/08. Parution des équipes engagées le 21/08 pour un début de championnat le 7/09 

Date limite d’inscription pour les U13 le 15/08 début du championnat le 14/09 

Clément nous informe que la commission technique souhaiterait pouvoir organiser une rentrée du foot pour les U13D1, un débat 
s’engage et Michel Sornay demande, si cela se fait à ce que la rentrée foot soit généralisée à l’ensemble de la catégorie U13. 

7. Divers 
Le président nous informe que les 2 équipes jurassiennes (1équipe garçon et 1 équipe fille) ayant participé à la finale régional du 
festival U3 ont été invitées à assister a un match de la coupe du monde féminine le 18 juin à Grenoble, ces équipes seront 
accompagnées de 2 élus du district et de 2 techniciens 

 

Prochaine réunion :Plénière le05 juin à 18h30 

Christophe PULICE            Nicolas THABARD 

     Secrétaire         Président 


