
 

 

PV n°18 de la Réunion du 16.02.17 

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. 

 

         Intempéries  

 

Suite aux intempéries, la commission des jeunes a organisé les plateaux U11 comme suit : 

 

- La journée n° 1 est décalée au 15 avril 2017 

- La journée n° 3  se jouera le 04 mars 2017 

 

Dans un soucis d’organisation (ces dates correspondant aux vacances scolaires), les éducateurs sont 

invités à prendre contact entre eux afin de définir la disponibilité de chacun. 

 

         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 : 

1ère Division 

Poule C 

- Match entre Entente Coulée d’OC/Brianaise 1 et Entente Champniers/St Yrieix 2 

 

2ème Division 

Poule A 

- Match entre GJ1 Alliance 3B et Entente Sud Charente  

 

 

 

COMMISSION DES JEUNES 



3ème Division 

Poule B 

- Match entre Valéchel 1 et Portugais GSF1 

 

         Catégorie U16-U18 

 

Forfait : 

1ère Division 

- Match entre Inter Pays d’Aigre et Entente Valéchel/Bouex : amende de 16 € au débit du GJ 

Valéchel 

3ème Division 

- Match entre Entente Sud Charente et Entente Montbron/Javerlhac 1 : amende de 16 € au débit 

d’Entente Sud Charente 

 

Feuille de match manquante : 

U17 Elite 

- Match entre Entente Linars/Fléac/Basseau et Ruffec Stade 

- Match entre Entente Chasseneuil/Charente Limousine/Fontafie/Saint Claud et Jarnac Sport 

 

Mails et Courriers reçus 

 

- Mail reçu de l’Entente Sud Charente, le 10/02/2017 

- Mail reçu du club de Garat Sers Vouzan, le 11/02/2017 

- Mail reçu du club de Soyaux, le 13/02/2017 
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