COMMISSION JEUNES ANIMATION ET COMPETITION
Compte rendu de la réunion du 19 avril 2022
Présents : Christophe PULICE, Nicolas THABARD, Emmanuel ANGONIN, Clément JAILLET, Jean Claude CLERC, Daniel STEPANOFF,
Gérard WIDMER, Charlotte SAULNIER, Didier VINCENT, Fabrice DUTY
Excusés : Ludovic CORNEBOIS, Alix MARIAUX, Mickael LUCAS

1. Coupe départementale U15
Match Bresse Jura 2 – Dole S3 du 16 avril, match non joué
Bresse Jura a demandé le report du match et s’est arrangé avec son adversaire afin qu’il puisse se jouer le
mercredi 20 avril.
Il apparait que la procédure de demande de changement de date n’a pas été respectée par les 2 clubs.
 La demande de report a été émise de façon très tardive par le club de Bresse Jura
 Le club de Dole S3 n’a pas envoyé son accord au district
La commission décide de refuser le report du match et transmet le dossier à la commission des statuts et
règlements

2. Visite des installations pour les finales de coupes
Les clubs de Jura Dolois et Dole Crissey, ne pouvant pas disposer de leurs installations le jour des finales,
ont retiré leurs candidatures à l’organisation de celles-ci.
À la suite des visites des clubs de Triangle d’Or et de Champagnole, la commission propose au comité
directeur la candidature de Triangle D’or en 1ère position et Champagnole en 2ème
Visite des installations de Jura Sud pour la finale jour de coupe U11, une organisation différente est à
prévoir en cas de mauvais temps, car Jura Sud ne dispose pas de lieu couvert suffisant pour accueillir
toutes les équipes au défi quiz de façon simultanée.

3. Règlement compétition jeunes
La commission établit un nouveau règlement pour les compétions jeunes U13/U15/U18 et modifie les
différents barèmes et les différents critères d’accession au niveau supérieur.
-

Modifications de l’importance des critères :
o Critère sportif passe de 70 à 85 points
o Critère d’encadrement passe de 10 à 9 points
o Critère de label passe de 20 à 4 points
- Mise en place d’un critère sur le suivi de formation des tuteurs à l’arbitrage sur 2 points
- Modification de la constitution des groupes en 2nde phase (groupes de 10)
- Instauration d’une descente pour le dernier de chaque groupe à l’issue de la phase automne
Les propositions seront étudiées au du prochain comité directeur, afin d’être présenté au vote lors de la
prochaine assemblée générale avec une mise en application la saison prochaine
Prochaine réunion : Mardi 10 mai à 18h30
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