
COMMISSION DES JEUNES 

Compte rendu de la réunion du 12 Octobre 2017 

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

Excusés : Gérard WIDMER, Ludovic CORNEBOIS, Fabrice DUTY, François RODRIGUEZ, Thomas BOISSON 

 

Retour sur la journée label du 30/09 à Poligny 
La journée s’est bien passée dans l’ensemble malgré le mauvais temps et le manque de bénévoles. 

Merci au club de Poligny-Grimont pour leur accueil et  le prêt de leurs infrastructures. 

 

Journée Funfoot  
La journée Funfoot se déroulera le 21 Octobre à CROTENAY, les circulaires ont été envoyées aux clubs concernés. Les réponses 

sont à retourner au district pour le 18 octobre. 

Les activités proposées sont : festifoot, tennis ballon, jeu à 8 contre 8, tir sur bâche, golf foot et pétanque foot. 

 

 Obligation d’équipe jeune 
La commission liste les différents clubs en infraction avec les obligations d’équipe jeunes. 

Un courrier sera envoyé aux clubs concernés afin qu’ils régularisent leur situation. 

 

Match en retard 
La commission procède à la reprogrammation des matchs en retard   

NB : la commission attire l’attention des dirigeants sur le respect du règlement pour les changements de jour, d’horaire ou de 

terrain. 

Rappel : Pour un changement de jour ou d’horaire, la demande doit être effectuée auprès du district, avec accord des deux clubs, 

au moins 10 jours avant la date prévue. 

Pour un changement de terrain, la demande doit être effectuée au moins 5 jours avant la date prévue. 

En cas de non respect de la procédure, les amandes seront appliquées tel que le prévoit le règlement 

    15€ pour le foot d’animation 

     40€ pour le foot de compétition 

 

Coupes départementales 
La commission procède au tirage des 1/8

ème
 de finale de la  coupe départementale U15 et U18 

Les matches se joueront le samedi 4 Novembre sur le terrain du 1
er
 nommé 

 

Coupe départementale U15 
Jura Foot Centre 2 / Ravilloles Les Crozets 1 

Haut Jura FC 1 / Gj Jura Serre 1 

Dole Crissey PS 1 / Gj Triangle Or Mouchard 1 

La Joux 1 / Jura Lacs Foot 2 

Coteaux De Seille 1 /Gj Cote De L’Heute1 

Sud Revermont 1 / Jura Sud Foot 2 

Champagnole 2 / Poligny Grimont 1 

Jura Nord Foot 1 / Gj Petite Montagne 1 

 

Coupe départementale U18 
Gevry FC 1 / St Claude RC 1 

Jura Lacs Foot 1 / Plaine 39-Rahon-Pleur 1 

Jura Stad FC 1 / Mont S/Vaudrey 1 

Pont De La Pyle 1 / Gj Petite Montagne 1 

Gj Jura Foot Centre 2 / Gj Foucheran 3 Monts 1 

IMPORTANT : la commission des jeunes constate que de nombreux match se jouent alors que le nombre de licenciés 

par club et par catégorie semble insuffisant. Nous attirons l’attention sur les risques (financier et juridique)  pris par 

les clubs et leur président de faire jouer des jeunes non licenciés. 

La commission se réserve le droit de se déplacer sur les terrains pour y effectuer des contrôles  



Gj Arcade Foot 1 / Gj Triangle Or Mochard 1 

Gj Cote De L’Heute 1 / Sud Revermont 1 

Poligny Grimont 1 / Coteaux De Seille 1 

  

 

  Prochaine réunion : 

   Plénière le 13 Novembre à 18h30 

  

 

Christophe PULICE                                                                                                François FRAICHARD 

     Secrétaire                                                                                                    Président 


