
COMMISSION DES JEUNES 
 

REUNION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
 

PV N° 2 
 

Présents : MM. COUT, COUBRET, MARTINEZ, COUTY, LACROIX, DUFAUD, BEAUCHET. 

  

Excusés : MM. BEAUGE, MAUMEGE, VILLATTE. 

 

Assistent : MM. TRICOCHE, LACOTE. 

 

* ADOPTION D’UN PROCES-VERBAL 

 Le procès-verbal de la réunion du 27/08/19 est adopté à l’unanimité des Membres présents. 

  

CHAMPIONNATS JEUNES A 11 - CATEGORIES U15 ET U17 

 

* CATEGORIE U17 :  
 

Observations et suivi :  
 
- 2 journées réalisées sur 3 planifiées pour 6 rencontres jouées sur 9. 
- 3 rencontres reportées (journée n° 1 dans son intégralité) suite à la demande des six clubs ou 

groupements.  
- Forte attractivité offensive relevée dans un Championnat où l’ES Guérétoise se trouve en tête. 
- Prise en main réussie de la Feuille de Match Informatisée par l’ensemble des éducateurs. 

 
Actions et décisions :  

 
- Rencontre non jouée AUZANCES / CREUSE POLE SUD (2) : prévue initialement le 14/09/19 lors 

de la journée n° 1, la Commission fixe la rencontre au samedi 2 novembre 2019 (même lieu et même 
horaire). 
 

- Rencontre non jouée FOOT GENERATION 2000-NORD EST CREUSE-BOUSSAC-BORD St 
GEORGES / ES GUERETOISE : prévue initialement le 14/09/19 lors de la journée n° 1, la Commission fixe 
la rencontre au samedi 2 novembre 2019 (même lieu et même horaire). 

 
- Rencontre non jouée St SULPICE LE GUERETOIS / FOOT ACC 23-Ste FEYRE-St FIEL : 

prévue initialement le 14/09/19 lors de la journée n° 1, la Commission fixe la rencontre au samedi 2 
novembre 2019 (même lieu et même horaire). 
 

* CATEGORIE U15 :  

 
Observations et suivi :  
 
- 2 journées réalisées sur 2 planifiées pour 7 rencontres jouées sur 10. 
- Un forfait et deux reports de matchs ont été enregistrés.  
- Deux niveaux de jeu sont relevés dans ce Championnat où l’on observe des différences 

importantes au tableau d’affichage sur certaines rencontres. 
- Championnat où Creuse Pôle Sud se trouve en tête actuellement. 
La Commission relève deux équipes (Pays Marchois et Foot Acc 23-Ste Feyre-St Fiel (2)) en 

difficulté, qu’il faudra suivre avec une attention particulière sur les prochaines journées. 
 
 
 
 



Actions et décisions :  
 

- Rencontre non jouée FOOT GENERATION 2000-NORD EST CREUSE-ESPOIRS DES 
COMBRAILLES (2) / FOOT ACC 23-Ste FEYRE-St FIEL (2) : prévue initialement le 14/09/19 lors de la 
journée n° 1, la Commission fixe la rencontre au samedi 2 novembre 2019 (même lieu et même horaire). 
 

- Rencontre non jouée PAYS MARCHOIS / BOURGANEUF : prévue initialement le 14/09/19 lors 
de la journée n° 1, la Commission fixe la rencontre au samedi 2 novembre 2019 (même lieu et même 
horaire). 

 
- Forfait de FOOT ACC 23-Ste FEYRE-St FIEL (2) le 21/09/19 lors de la journée n° 2 face à 

Auzances : la Commission entérine la décision et applique une amende de 25 euro, conformément au 
règlement. 
 

CHAMPIONNATS JEUNES A 8 - CATEGORIES U11 ET U13 

 

* CATEGORIE U13 :  
 

Observations et suivi :  
 
- 2 journées de brassages réalisées sur 2 planifiées. 
Journée n° 1 : 27 rencontres jouées sur 33 planifiées (forfaits de Chénérailles et de Bénévent-

Marsac-Dun-Naillat (2)). 
Journée n° 2 : 21 rencontres jouées sur 27 planifiées (forfaits de Chénérailles et de Bénévent-

Marsac-Dun-Naillat (2)). 
 - Deux équipes forfaits enregistrés (dont une en forfait général) et une répercussion sur le nombre 
de rencontres jouées (aucune conséquence majeure). 
 - Trois Séries Départementales formées suite aux résultats enregistrés après les deux journées de 
brassages (Première Série = 8 équipes ; Deuxième Série = 7 équipes ; Troisième Série = 8 équipes). 

- L’arbitrage à la touche est réalisé de manière régulière par des enfants accompagnés par des 
adultes, ce qui est positif. 
 

Actions et décisions :  
 

- Reports éventuels : la Commission rappelle que toutes les rencontres non jouées jusqu’au 
samedi 12 octobre 2019 seront automatiquement reportées par la Commission à la date du samedi 26 
octobre 2019. 

Pour les rencontres non jouées après cette date, elles seront reportées sur le même principe au 
samedi 30 novembre 2019. 

En cas d’impossibilité de jouer une rencontre à la date prévue, il est possible de planifier celle-ci 
(après accord des deux équipes concernées) sur une autre date se situant avant ou après la date de report 
proposée par la Commission (celle-ci ne devant pas se situer après la date de la dernière journée de 
Championnat). 

Nous demandons aux deux clubs de nous informer par mail en nous communiquant date, lieu et 
horaire de la rencontre. 
 

- Forfaits de CHENERAILLES et BENEVENT-MARSAC-DUN-NAILLAT (2) les 21 et 28/09/19 lors 
des journées de brassages : la Commission entérine la décision et applique une amende de 12 euro par 
équipe sur l’ensemble des deux journées (souplesse exceptionnelle accordée par la Commission). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* CATEGORIE U11 :  
 

Observations et suivi :  
 
- Journée d'Accueil : 21 clubs ou groupements répartis sur 4 secteurs (Crocq = 30 enfants ; Gouzon 

= 50 enfants ; Guéret = 46 enfants ; St Vaury = 72 enfants). 
- 11 critériums réalisés sur 12 planifiés (critérium prévu à Ste Feyre lors de la 2ème journée annulé ; 

équipes réparties sur les autres critériums planifiés permettant à tous de jouer). 
- Les « défis techniques » sont réalisés grâce à l'effort des éducateurs ce qui est positif. 
La Commission est satisfaite et les encourage à poursuivre. 
- Les « feuilles de licences » et « feuilles compte-rendu » sont renvoyées de manière plutôt complète 

à ce jour ce qui est également positif. 
Quelques difficultés relevées dans la manière de remplir les feuilles « défis techniques » sans 

conséquence majeure. 
- La Commission reconnaît des petites erreurs de calendrier (sans conséquence majeure) et s'en 

excuse auprès des principaux concernés. 
 

Actions et décisions :  
 

- Licences : après avoir effectué un épluchage des feuilles de licences rendues sur les deux 
premières journées de critériums, la Commission a relevé des licences non actives et des jeunes inscrits 
notifiés de « demande de licence en cours » alors qu'aucune démarche n'est effectuée auprès de la Ligue. 

En rappelant aux clubs qu'un jeune n'est pas autorisé à participer si sa licence n'a pas été 
enregistrée par le club (puis validée par la Ligue), la Commission fera un nouveau point aux vacances 
d'octobre et avisera en fonction. 
  

- Planification période novembre-décembre : la deuxième phase est en cours d'élaboration et 
sera transmise dans la semaine du 21 au 25 octobre 2019 aux clubs et éducateurs concernés. 

Si des contraintes existent ou s’il y a des demandes particulières, nous demandons de les 
transmettre à la Commission avant le mercredi 19 octobre 2019. 
 

CHAMPIONNATS JEUNES A 5 - CATEGORIES U7 ET U9 

 

* CATEGORIE U9 :  
 

Observations et suivi :  
 
- Journée d'Accueil : 21 clubs ou groupements répartis sur 3 secteurs (Gouzon, La Souterraine et 

Evaux les Bains) pour environ 150 enfants présents. 
 

Actions et décisions :  
 

- « Ronde des U9 » - période de septembre à décembre : la première phase a été élaborée et 
transmise aux clubs et éducateurs concernés (également disponible sur le site du District de la Creuse dans 
l’onglet « Pratiques-Football d’Animation »). 
  

* CATEGORIE U7 :  
 

Observations et suivi :  
 
- Journée d'Accueil : 21 clubs ou groupements répartis sur 3 secteurs (Guéret, Boussac et 

Bellegarde en Marche) pour environ 80 enfants présents. 
 

Actions et décisions :  
 

- « Ronde des U7 » - période de septembre à décembre : la première phase a été élaborée et 
transmise aux clubs et éducateurs concernés (également disponible sur le site du District de la Creuse dans 
l’onglet « Pratiques-Football d’Animation »). 

Après observation, Sylvain LACOTE a modifié la formule préétablie en passant à deux secteurs de 
rassemblement au lieu des quatre de départ (motif : le petit nombre d’équipes présentes par plateau ne 
permettant pas un bon déroulement). 
  



ATTRIBUTION MANIFESTATIONS JEUNES U11 ET U13 

 
La Commission a lancé un appel à candidatures aux clubs souhaitant organiser les événements 

« Festival U13 Départemental », « Challenge U11 Jean Fougère » et « Challenge U11 Camille Mérot ».  
Une erreur est apparue dans le dernier PV de la Commission au niveau de la date de clôture 

d'enregistrement des candidatures. 
Elle est fixée au JEUDI 30 OCTOBRE 2019 et non au samedi 30 novembre 2019 comme notifié 

dans le PV du 27/08/19 (la Commission présente ses excuses). 
 

Les candidatures enregistrées à ce jour sont celles de Nord Est Creuse, Ste Feyre, ESM La 
Souterraine, Bourganeuf, Felletin et ES Guérétoise. 

Si un club n'est pas listé ci-dessus, merci de contacter la Commission et de vous manifester avant la 
date de clôture. 
 

L'attribution sera effectuée lors de la prochaine Commission Jeunes (04/11/19) et les clubs 
concernés seront contactés rapidement afin d'organiser au mieux ces manifestations. 
 

POINTS DIVERS ET MAILS 

 
- Catégorie U17 - deuxième partie de saison : la décision de faire intégrer nos équipes U17 

restant au niveau départemental dans le Championnat de la Haute-Vienne ayant été évoquée auprès des 
principaux concernés, la Commission demandera une réponse officielle (par mail au District de la Creuse) de 
la part des clubs. 

En fonction des réponses enregistrées, la Commission Jeunes de la Haute-Vienne sera contactée 
pour préparer cette nouvelle formule à partir de janvier 2020. 
 

- Coupes départementales jeunes à 11 : afin de préparer au mieux ces compétitions, la 
Commission demande aux clubs concernés d'inscrire leur(s) équipe(s) respective(s). 

Une fois cette étape effectuée, il sera réfléchi à la formule à adopter et la date du premier tirage lors 
de la prochaine Commission. 
 

- Championnats U13, U15 et U17 - règlement : pour rappel en cas d'égalité de point à la fin du 
championnat, voici la liste des critères permettant de départager deux équipes (articles des Règlements 
Généraux de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine). 

Article 13 - Attributions des points  
Pour l’ensemble des compétitions régionales et départementales, l’attribution des points s’effectuera 

de la manière suivante :  
- Match gagné 3 points  

- Match nul 1 point  

- Match perdu 0 point  

- Forfait, Pénalité Retrait d’1 point  
Article 14 - Classement en championnats  
1/ En cas d’égalité de points dans une poule, le classement des clubs est effectué en tenant compte 

:  
a. Du classement aux points du ou des matchs joués entre les clubs ex-aequo 
b. De la différence entre les buts marqués et concédés lors des matchs joués entre les clubs ex-

aequo  
c. De la différence entre les buts marqués et concédés sur l’ensemble de l’épreuve  
d. Du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de l’épreuve  
e. Selon le classement des équipes concernées au Challenge du Fair-Play  
f. Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons  
g. D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts  
2/ Lorsque l’obligation se présente de désigner pour une accession, un maintien ou une 

rétrogradation pour une division donnée, un nombre d’équipes différent du nombre de poules, un classement 
est établi pour l’ensemble des équipes du même rang de la division concernée :  

Si le nombre de matchs comptabilisés est égal dans les poules concernées  
a. Du nombre de points obtenus à l’issue du championnat  
b. De la différence entre les buts marqués et concédés  
c. Du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de l’épreuve  
d. Du classement au Challenge du Fair-Play  



e. Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons  
f. D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts  
Si le nombre de matchs comptabilisés est différent dans les poules concernées  
a. Du quotient entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs comptabilisés  
b. Du quotient entre la différence de buts marqués et concédés et le nombre de matchs 

comptabilisés  
c. Du quotient entre le plus grand nombre de buts marqués et le nombre de matchs comptabilisés  
d. Du classement au Challenge du Fair-Play  
e. Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons  
f. D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts 

 
- Proposition de tournoi - US St Fiel : la Commission informe le club de l'US St Fiel qu'elle valide 

(avec accord de principe car dans l'attente du règlement de cette compétition) la date demandée du 2 
novembre 2019 pour la mise en place d'un tournoi U13. 

 
Prochaine réunion : lundi 4 novembre 2019. 

 

Le Président : Léo MARTINEZ. 


