
COMMISSION DES JEUNES 
 

Compte rendu de la réunion du 26 Septembre 2017 

 

Présents : François FRAICHARD, Pierre JALLEY, Gérard PERERA, Christophe PULICE, Daniel 

STEPANOFF et Gérard WIDMER. 

Excusés : Thomas BOISSON, Ludovic CORNEBOIS, Fabrice DUTY, François RODRIGUEZ. 

 

En ouverture de la réunion, le François FRAICHARD nous fait part de la démission de Nathalie 

CHARRIERE de ces fonctions au sein du district. Christophe PULICE assurera la fonction de secrétaire 

jusqu’à la fin de la saison. 

 

JOURNEE LABEL 

La journée label se déroulera le 30 Septembre à Poligny en présence du DTN Adjoint M. GUINTINI. 

La commission liste les équipes U9 et U11 des clubs récompensées qui participeront à cette Journée. 

 

FESTIFOOT U13 

La journée festifoot U13 est programmée le 07 Octobre.  

Seuls les garçons des 42 équipes U13D2 sont concernés. Les filles de ces équipes seront convoquées sur un 

plateau exclusivement féminin. 7 plateaux de 5, 6 ou 7 équipes sont constitués. La circulaire sera envoyée 

aux clubs en fin de semaine. 

 

FESTIVAL U11 ET U13 

Le 21 Octobre se déroulera la 1
ère

 journée de festival en plateau de 3 équipes. 

14 plateaux en U13. Seules les équipes U13D2 sont concernées (42). 

22 plateaux en U11. Toutes les équipes engagées sont concernées (65). 

Les circulaires seront envoyées aux clubs dans le courant de la 1
ère

 semaine d’octobre. 

 

JOURNEE FUNFOOT 

La journée funfoot est prévue le 21 Octobre à CROTENAY, toute les équipes U15D2, U15F et U18F sont 

invitées à participé à cette journée. La circulaire sera envoyée aux clubs dans le courant de la 1
ère

 semaine 

d’octobre. 

 

MATCH EN RETARD 

La commission procède à la reprogrammation des matchs en retard des U18, U15 et U13  

 

RETRAIT D’ENGAGEMENT 

La commission enregistre les retraits d’engagement des équipes : 

 U11 ST LAURENT 

 U13 VAUX LES ST CLAUDE 

 U13 PERRIGNY 

Conformément au  tableau des pénalités, ces clubs seront amendés de 30€. 

 

  

  Prochaine réunion : 

 Plénière le 12 octobre à 18h30 

  

Le Secrétaire     Le Président 
Christophe PULICE    François FRAICHARD 


