
DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL    Saison 2018/2019

Commission des Pratiques – Section Jeunes
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 02/05/2019 au District

Présents : Fernanda ALVERNHE (Référente Administrative), Patrick MARTINEZ (Pdt de la Com.), Madjide 
AMER-SAÏD (CT PPF – Animateur de la section Jeunes), Olivier DURIGON (CT DAP).

Assiste à la réunion : Raphaël CARRUS (Président du District)

Excusés : Chantal DELOGE (Secrétaire Générale), Abdenbi ASFOUR (Membre)

ORDRE DU JOUR

§ Organisation des compétitions régionales (visioconférence à 11 h 00 avec JC COUAILLES – Pdt LFO)

§ Réflexion sur notre organisation départementale

§ Questions diverses

Organisation des compétitions régionales

Pour ce qui est de la saison 2019/2020, la réforme telle que votée en AG de Ligue la saison dernière 
sera appliquée avec quelques aménagements.

§ Jean-Claude COUAILLES nous a fait part par le biais d’une visioconférence des aménagements 
susceptibles d’être amenés :
ü Mise en place d’une compétition U20 Elite
ü Compétitions U20 Espoirs (Interdépartementales) avec des fixées par la LFO (temps de jeu,…) 
è permettant de garder les licenciés U18/U19/U20

• Nous avons proposé la mise en place de phases finales (comme pour le rugby) avec 
les premiers de chaque groupe è attrait à la compétition

ü Volonté d’inclure des catégories de compétitions en années impairs (U15/U17) avec accession 
en fin de saison è pour favoriser les accessions générationnelles

ü Revoir l’accession des U14 par les U13 car le climat autour des rencontres s’est détérioré, 
priorité aux résultats au détriment du jeu,…

Tout cela doit être encore discuté avec le Groupe de Travail, Présidents des Districts,…puis validé selon 
la procédure habituelle (Bureau de Ligue, Comité Directeur, AG)



Réflexion sur le schéma cadre départemental
Saison 2019/2020

Pour respecter l’idée de montées générationnelles en Ligue, nous devons garder nos compétitions en 
années impaires.

§ U20 Espoirs (U18/U19/U20)
ü En interdistricts
ü Phases finales pour les premiers de chaque groupe

§ U17 (U16/U17)
ü Championnats en 2 phases (phase d’accession Ligue interdistrict en janvier/février)
ü La Coupe et Challenge se dérouleront sur la seconde phase (poules,…).
ü Compétitions Futsal durant la trêve hivernale
ü Pas d’intégration des équipes à 8 sur les compétitions à 11 è volontés des éducateurs
ü Foot à 8 èpossibilités d’interdistricts avec les départements limitrophes ??

§ U15 (U14/U15) 
ü Championnats en 2 phases (phase d’accession Ligue interdistrict en janvier/février)
ü La Coupe et Challenge se dérouleront sur la seconde phase (poules,…).
ü Compétitions Futsal durant la trêve hivernale
ü Pas d’intégration des équipes à 8 sur les compétitions à 11 è volontés des éducateurs
ü Foot à 8 è possibilités d’interdistricts avec les départements limitrophes ??

QUESTIONS DIVERSES

§ Sensibilisation à l’arbitrage en U13 au lieu des U15 (éventuellement dans le cadre de la Journée 
de Rentrée) permettant notamment de mettre l’accent sur l’arbitrage à la touche.

§ Le Président de la Commission pourra réunir une fois/an les Animateurs de sections afin 
d’évoquer les actions phares de la saison. Cela permettra de mettre du lien et de la 
transversalité dans les différentes actions (moyens humains notamment).

§ Finales Jeunes è en cours de préparation

§ Les absences des équipes U7 à U13 aux plateaux, critériums (hors compétitions) seront traitées 
par l’Administratif et non pas par la CLD. Un PV sera élaboré et publié sur le site.

Madjide AMER-SAÏD
(Animateur Section Jeunes)


