COMPTE RENDU de REUNION
COMMISSION JEUNES
12 octobre 2017 à 20 heures
au siège du CD 31

Présents :
Beignon Gilles, Dallier Roland, Azéma Alain, Furton Didier, Combres Pierre, Debezi Fréderic,
Cadhillac Eric, Raynaud Christian, Neveu Raymond
1) Bilan des divers championnats
Les résultats étant connus de tous, il est décidé de ne faire le bilan que des organisations et
des améliorations à y apporter.
Championnat Haute-Garonne :
o Très bonne organisation du club du RECEBEDOU qui a l’habitude de ce type de
manifestation.
o La forme du championnat en groupe le samedi et en poule suivit d’élimination
directe est la bonne, la commission estime seulement que la journée du
samedi est difficile pour les minimes et propose de faire jouer les parties de
groupe en 11 points (comme le Championnat Midi-Pyrénées et le France).
Critérium de jeune :
o Organisé cette année par le club de MIREMONT, nous avons été très
agréablement surpris par la qualité de la structure mise à notre disposition.
o Nous leurs avons conseillé sur place de se proposer à d’autres organisations.
Ligue de Saverdun
o Bonne organisation de la part des bénévoles de Saverdun, malgré un manque
de barrière empêchant l’accès des terrains aux parents, qui ont été trop
présents sur les aires de jeux réservées aux cadets et juniors.
o Un loupé de la part du CD09 sur l’hôtellerie, car certains hébergements
étaient dépourvus de literie alors que ceux-ci devaient être prévues.
o La qualité des trophées proposés n’était pas à la hauteur d'un Championnat
Midi-Pyrénées.
France Soustons
o Bonne organisation de Comité des Landes, très beau site, avec heureusement
une solution de repli pour les intempéries.

o L’hôtellerie pris par le CD31 était de qualité, tout comme la restauration du
vendredi soir.
o La commission rappelle aux éducateurs la règle fixée par le CD31 en matière
de restauration, à savoir, que la restauration du samedi soir sur les grandes
manifestations est libre, elle est remboursée sur présentation de facture.
o De retour à Toulouse, Fréderic DEBEZI a reçu un mail de l’hôtelier, lui
précisant qu’une literie avait disparue dans une chambre, elle ne sera pas
facturée compte tenue de la grosse somme dépensée.
CDC Jeunes
o Organisé par le club de BUZET/TARN : bonne organisation et disponibilité des
bénévoles du club.
o Manque de réservation pour les repas
o Les 2 arbitres présents ne sont pas forcement adaptés aux enfants : si l'arbitre
international faisait le maximum, le deuxième ne semblait pas concerné par la
compétition.
o 10 équipes par catégorie étaient inscrites sur la phase de poule, certains clubs
remettent en cause le mode de qualification avec la qualification directe pour
les demi-finales départementales au 1er de la poule de 4 et le tirage au sort
du 1er de la poule de 3.
o A noter que le club de Saint-Alban en cadet/junior représentera la
Commission Territoriale Midi-Pyrénées Occitanie lors des phases finales des
CNC jeunes de Saint-Yrieix.
2) Bilan des sélections :
Sélection départementale à Fonsorbes :
o Une dizaine d’enfants était présente pour cette journée, nous avions 6 places
disponibles pour le tour régional, mais concrètement seulement 3 places
devaient être attribuées à la sélection départementale car les 3 autres sont
prises par les joueurs non retenues au stade de la zone qui réintègrent le
premier tour régional.
Sélection régionale 23 septembre a Montauban :
o Sur les 6 jeunes masculins et 1 féminine, seul 3 jeunes sont retenus pour le
prochain tour de zone du 22 octobre à Montauban. Seront présents
CADHILLAC Cyril, AZEMA Florian, CASTAGNE Guerlain.
3) Organisation trophée départemental doublette Jeune :
La question se pose comme chaque année de savoir si l’on fait jouer la catégorie
benjamin à part, et ce, malgré la faible participation.
- Il est proposé de tenir un graphique manuel dans la catégorie minime et d’y
incorporer des poules uniquement constituées de benjamins. Les deux autres
catégories se feront avec le logiciel gestion concours.
Comme les années précédentes, la constitution des équipes doit se faire dans la zone
et elles bénéficieront d’une protection de zone, uniquement.
Voir si le Club de Saint-Alban met en place une restauration pour le midi.
4) Organisations en 2018 :
Championnat Haute-Garonne à Saint-Alban

o Suite aux dernières décisions de la commission territoriale Midi-Pyrénées
Occitanie sur la répartition des équipes à qualifier aux championnats de
France et sur l’incertitude du nombre d’équipes attribué par le fédération, la
commission préfère attendre d’en savoir plus pour répartir les équipes à
qualifier sur les différents championnats Haute-Garonne et critérium des
jeunes).
Trophée départemental Jeune 2018 :
o Nous nous sommes rendu compte de l’oublie du trophée sur les demandes de
championnat et sur le calendrier prévisionnel 2018.
o La commission souhaite que cette compétition se déroule le 24 novembre
2018
o Il faut trouver un club avec une structure couverte au moins pour les
minimes. Les demandes doivent être faites aux clubs de Colomiers,
Tournefeuille, Balma et Saint-Orens dont la situation géographique est
centrale dans la Haute-Garonne.
CDC 2018
o Suite aux changements réguliers de dates pour la finale, la commission
propose de fixer la date de la finale au 30 juin 2018.
o La date fixe des rencontres de poule se ferait le 25 mars avec une date butoir
pour les barrages au 5 mai 2018.
o Les inscriptions doivent avoir lieu avant le 18 février 2018 avec un tirage le 4
mars.
o Il est demandé si les feuilles d’inscription peuvent être préparées rapidement
afin de les joindre aux envois du Congrès Départemental.
4) Divers
Serait il possible de mettre en place une compétition chapeauter par le CD31 pour
la 1er année tout comme cela a été fait pour le jeu provençal avec plusieurs sites
qualificatifs et une grande finale ?
On souhaiterait qu’une demande soit faite à la CT Midi-Pyrénées pour la création
d’une compétition jeune identique à la structure du Femina.

