COMMISSION DES JEUNES
Compte rendu de la réunion du 13 Novembre 2017
Présents : Thomas BOISSON, François FRAICHARD, Pierre JALLEY, Gérard PERERA, Christophe PULICE, François
RODRIGUEZ, Daniel STEPANOFF.
Excusés : Ludovic CORNEBOIS, Fabrice DUTY et Gérard WIDMER
RETOUR SUR LA JOURNEE FUNFOOT
Bilan mitigé sur cette journée avec très peu de club représentés, 6 équipes U15G, 4 équipes U15F, 4 équipes U18F et le
mauvais temps qui nous a contraint à écourter les activités.
La commission s’interroge sur le devenir de cette journée au vue du manque d’implication des équipes engagées en
Funfoot et des jeunes présents à l’événement.
La commission remercie le club de Crotenay pour son accueil et l’implication de ses éducateurs lors de cette journée.
JOUR DE COUPE U13 ET U11
De nombreuses erreurs ont été constatées sur les feuilles de plateau, la commission procédera aux régularisations de
celles-ci. Il est rappelé aux dirigeants de ces catégories, de bien respecter la circulaire d’organisation qui leur est envoyée.
1/8ème COUPE DU JURA U15 ET U18
La commission regrette que tous les matchs n’aient pas été couverts par des arbitres officiels.
Le tirage des ¼ de finale se feront en même temps que celui des seniors.
ETAT DU CHAMPIONNAT U13 D1
Tous les matchs se sont joués, le plateau d’accession ligue se déroulera le samedi 25 Novembre. Dès le lendemain des
dernières rencontres, il faudra donner le classement des 4 équipes terminant aux 4 premières places de ce championnat.
TELETHON
Devant l’impossibilité d’avoir une salle sur la journée, la commission a décidé d’annuler la journée téléthon pour les U7.
La question se pose quand au maintien de cette action pour les prochaines saisons, au vu des difficultés rencontrées pour
l’obtention d’une salle.
MATCH EN RETARD
La commission procède à la reprogrammation des matchs en retard, ceux-ci se dérouleront le samedi 02 Décembre.
DEROGATION
Les clubs de CHAUX DU DOMBIEF, NEY et FORT DU PLASNE ont demandé une dérogation suite à l’accession de
leur équipe senior en D2. La commission propose au comité directeur d’accorder cette dérogation conformément au
règlement.

Prochaine réunion :
Plénière le 05 Février 2018 à18h30
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