
 

 

 

PV n°17 de la réunion du 02.02.17  

Présents : Didier LEMAIRE, Thierry GOBRY, Philippe FAURE, Christophe BRISOT, Bérengère 

SUCHARYNA, Laurent VIAUD, Jean Luc LAURENCON, Marcel BUISSON, Stéphane FARGEOT, 

Excusés : Guillaume MARCOMBE, Nadine SIERK 

Approbation du Procès verbal précédent sans modification. 

La commission valide les amendes pour les modifications d’horaires et dates ainsi que les feuilles de 

matchs en retard jeunes et les demandes tardives de modifications. 

 

Important :  

 

Les clubs doivent impérativement communiquer la date de chaque tournoi organisé dans le District de 

la Charente. 

 

         Catégorie U11 

 

Suite à une mauvaise lecture du calendrier des U11 (inversion entre la journée du 28/01/2017 et du 

11/02/2017),  la commission des jeunes rappelle aux clubs de bien respecter l’ordre des rencontres 

établi sur le calendrier U11 3ème phase car cela désorganise les plateaux et oblige certains clubs 

visiteurs à effectuer des déplacements intempestifs. Il est impératif de se référer à la version du 

calendrier U11 paru sur le site du District. 

 

Rappel : 

 

Toutes les feuilles de matchs doivent obligatoirement être retournées au District au plus tard le 

mercredi midi et doivent être convenablement complétées. 

 

Doivent notamment apparaitre les scores, le nom des responsables d’équipe, des joueurs et leurs 

numéros de licence ainsi que les résultats des jongleries. 

 

         Catégorie U13 

 

Feuille de match manquante : 

3ème Division 

Poule B 

 

- Match entre Entente La Couronne/Nersac3 et Valéchel 1 

 

 

Poule E 

- Match entre Entente Coulée d’OC/Brianaise 2 et La Roche Rivières 2 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES JEUNES 



         Catégorie U16-U18 

 

Forfait : 

U17 Elite 

- Match entre Jarnac et Entente Mansle/Maine de Boixe 

 

Feuille de match manquante : 

U17 Elite 

- Match entre Entente Linars/Fléac/Basseau et GJ MBCR 2 

 

U16/U18 3ème Division 

- Match entre Entente Montbron/Javerlhac et Entente Portugais/MJC Louis Aragon 

- Match entre Entente Sud Charente et Entente Javrezac/Jarnouzeau 

 

Mails et Courriers reçus 

 

- Reçu mail de Châteaubernard, le 26/01/2017 

- Reçu mail du club de St Michel, le 26/01/2017 

- Reçu mail du club de Chabanais, le 26/01/2017 

- Reçu mail de GJ Coulée d’OC, le 27/01/2017 

- Reçu mail de Mr Bourabier du GJ Val de Nouère, le 27/01/2017 

- Reçu mail du club de St Yrieix, le 27/01/2017 

- Reçu mail du club de Ruelle, le 29/01/2017 

- Reçu mail du GJ Alliance 3B, le 29/01/2017 

- Reçu mail du club de Châteaubernard, le 29/01/2017 

- Reçu mail de Mr Vallet de la Ligue Nouvelle Aquitaine, le 30/01/2017 

- Reçu mail du club de Montbron, le 30/01/2017 

- Reçu mail du club de Cognac, le 30/01/2017 

- Reçu mail du club de Linars, le 30/01/2017 

- Reçu mail du club de La Roche Rivières, le 30/01/2017 

- Reçu mail du club de Leroy, le 31/01/2017 

- Reçu mail du club de Linars, le 01/02/2017 

- Reçu mail de Mme Constantin du service des sports de Soyaux, le 01/02/2017 

- Reçu mail du club de Chabanais, le 02/02/2017 

 

 

La commission des jeunes  


