BULLETIN D’INFORMATION
PV N° XXXXXXXX DU
SAISON
2020
/ 2021
PV
N° XXXXXXXX
DU 11/06/2018
11/06/2018

JEUNES

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.87
PV N° 17 DU SAMEDI 10/07/2021
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01
Membres :
Secrétaire : Gérard D’ANGELO - 06 15 97 16 67
Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER - 06 51 59 73 90
Courrier : Michel RIBIER - 04 77 92 28 87
Coupes : Guy DEBLIQUIS - 04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi)
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 10 52 07 37
U 7 : Georges FORTI - 07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi)
U9 / U11 : Alain CERRUTTI - 06 79 86 98 88 (après 18h)
Jeunes Pousses : Thomas BESSON - 06 61 62 95 43

INFORMATIONS AUX CLUBS
IMPORTANT
Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les
responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro de
téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité.
Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnés sur leurs sites. Par avance, merci.

COURRIERS REÇUS
DES CLUBS
Fc St Marcellin en Forez : engagement U15, lu et noté.
Rhins Trambouze F : engagement U18, lu et noté.
Association Feu Vert : engagement U13, lu et noté.
Fc Roche St Genest : engagement U15 et U18, lu et noté.

U14
La poule de 12 équipes est la même que l’année dernière. En cas de désistement d’un club, nous compléterons avec ceux qui ont en
fait la demande. Un critère de choix (niveau U15, éducateurs, label, nombre de licenciés, etc..) déterminera le choix du club admis en
U14 D1. Ces critères sont établis par les techniciens du district.

U15 et U18
Les poules D1 et D2 pour la saison 2021/2022 seront les même que pour la saison 2020/2021. Vous pouvez dorénavant vous inscrire
sur Footclubs. Les délais d’inscription sont le 31 juillet pour les D1 et D2 et le 31 août pour les D3 première phase ainsi q ue pour les
U14.
En U18, d’après le projet calendrier de la ligue, le 1er tour de la coupe Gambardella aura lieu le dimanche 5 septembre, le 2ème le 19,
le 3ème le 3 octobre et le 4ème le 17.
Le calendrier des journées va paraître sur le site du district. En U18, la première journée est prévue le 11 septembre. L’horaire officiel
des U18 est le samedi à 15h30. Le 11 septembre, l’A.G. des arbitres est prévue donc pas de référents pour cette journée. A titre
exceptionnel, les rencontres auront lieu le dimanche matin 12 septembre à 10 heures. Lors de la parution du calendrier des rencontres,
vous pouvez rentrer en contact avec votre adversaire pour déplacer le match à 13 heures ou 15 heures suivant vos disponibilités. Cela
doit se faire au minimum 2 semaines avant cette rencontre.
En cas de désistements d’une ou deux équipes en U18 D1 et U15 D1, il n’y aura pas de remplacement puisque nous devons revenir à
une poule légale de 12 équipes (actuellement 14).
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En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes en U18 D2, nous déterminerons un critère pour choisir le club qui aura fait la demande
de participation en D2. Ce choix sera soumis au C.D. ou au conseil du district.
En cas de désistement d’une équipe en U15 D2, cette dernière ne sera pas remplacée (actuellement (13 équipes). En cas de désistement
de plusieurs équipes, même principe qu’énoncé plus haut.

U16
Grand-Croix Lorette, O. Montcel et Fc Riorges se portent candidats pour jouer en U16 district ou interdistrict. Impossibilité de faire une
poule U16 départementale, La poule interdistrict est donc priorisée, une décision doit se prendre avec la commission jeunes de la ligue
Laura et au cours du conseil de ligue prévu le 10 juillet. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de cette
initiative prise à la Commission régionale de réforme et suivi des championnats dont le district est représenté.

U9 – U11
INFORMATION U9 - U11 :
Lors de l’engagement de vos équipes U9 et U11, « N’OUBLIEZ PAS » de préciser dans « FOOTCLUBS « :








Le terrain où joueront vos équipes U9
Le terrain où joueront vos équipes U11
Le responsable de vos équipes U9 (nom et numéro de téléphone)
Le responsable de vos équipes U11 (nom et numéro de téléphone)
Les équipes féminines
Le niveau auquel vous souhaitez voir évoluer vos équipes
o Pour les U9 : 2 niveaux (D1 et D2)
o Pour les U11 : 3 niveaux (D1, D2 et D3)
La date limite des engagements est fixée au :
o 12 Septembre 2021 pour les U11
o 19 Septembre 2021 pour les U9

Les engagements se font uniquement dans FOOTCLUBS.
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