
 
 

 

PV n°1 de la Commission des Jeunes 

Saison 2019/2020 

Du 03 Septembre 2019 – 18h30 

 

 

 

Présidence : Didier DERULLE 
 
Présents : Laurent VALENTIN, David ROUSSEAU, Philippe MARCHAND, Jean Pol CUNIN, 

Christian GILLES, Claude VASSON, Francis POTIER. 

 

Excusés : Gauthier ADAMS, Laurence LORIETTE,  Roger HERBLAY, Claude DEMELIN. 

 

Invités : Romain OFFROY, Benoît CHAPPE (Secrétaire de séance) 
 
Début de la réunion : 18h30 
 
 

Ordre du Jour : 

 
 

 Ouverture de la séance par le Président 

 Etat des lieux des engagements 

 Rentrée du Foot 

 Procédure Footclub 

 Formation FMI 

 Centenaire du CSSA 

 Tour de table 

 

 

 

 



1-Ouverture de la séance par le Président 

 

Le président accueille la Commission et souhaite une bonne rentrée à tous. 

 

 

2-Etat des lieux des engagements 

 

 U13 : 54 équipes 
o District 1 : 1 poule de 9 équipes, une équipe à déclarer forfait avant le 

début de la saison. Il y aura donc une équipe exempte par journée. 

o District 2 : 2 Poules – une de 10 équipes et une de 8 équipes 

o District 3 : 3 Poules – une de 9 équipes, une de 8 équipe et une de 10 

équipes  
 

 U14: 29 équipes 
o District 1 : 1 poule de 10 équipes. 

o District 2 : 2 Poules – une de 10 équipes et une de 9 équipes 

 

 U16 : 29 équipes  
o District 1 : 1 poule de 10 équipes. 

o District 2 : 2 Poules – une de 10 équipes et une de 9 équipes 

 
 

 U18 : 25 équipes 
o District 1 : 1 poule de 9 équipes. 

o District 2 : 2 Poules – deux poules de 8 équipes 
 
 

3-Rentrée du Foot 
 
Les différentes « Rentrées du Foot » sont prévues sur les sites suivant : 
  

 U11 : Le 14 Septembre 2019 à 9h : DOUZY, ATTIGNY, VILLERS SEMEUSE 

et NORD ARDENNES (Givet) 
 

 U9 : Le 21 Septembre 2019 à 10h : RAUCOURT, NOUVION SUR MEUSE, 

MONTHOIS et HAYBES 
 

 U7 : Le 28 Septembre 2019 à 10h : FLIZE, LE CHESNE et AUVILLERS SIGNY 
 
Les membres de la Commission des Jeunes, en fonction de leurs disponibilités, se sont réparties 
entre les différentes manifestations, afin qu’au moins un membre de la commission soient 
présent à chaque évènement, dans la mesure du possible. 
 
4- Procédure Footclub 

 

Suite au succès, autant pour les clubs que pour le District, la saison passée de la procédure de 

report de match par Footclub, celle-ci est définitivement adoptée. 



La Commission rappelle donc que chaque demande doit se faire impérativement par le biais de 

l’outil « Footclub ». La demande doit être motivée et valable. En cas de demande de report, une 

date appropriée doit être proposée (se référer au calendrier prévisionnel, ne pas mettre un report, 

par exemple, dans les tours de coupe si un club est concerné par ce tour) 

 

Rappel important : Un accord entre les deux clubs n’est pas synonyme de confirmation. La 

Commission Jeune, et elle seule, peut valider ou non la modification.  

Une fois les clubs et le District d’accord, la modification apparaitra sur le site du District.  

Si le District n’a pas communiqué par rapport à votre demande, la rencontre reste comme 

initialement prévue. 
 
 
5-Formation FMI 

 
Comme prévu, les U13 passeront cette saison sur FMI. A cet effet, une formation FMI sera 
dispensée à tous les clubs U13 le samedi 07 Septembre 2019. Celle –ci sera assurée par Raphaël 
GOSSET, Michel STOUPY, Alexandre BROUTOT et Benoit CHAPPE, ainsi que Didier 
DERULLE qui sera présent afin de représenter la Commission Jeunes. 
Une tablette, ou deux en fonction du nombre d’équipes engagées, sera remises aux clubs ce jour-
là. Une participation de 60% est prise en charge par le District des Ardennes. 
 
 
6-Centenaire du CSSA 

 

Le 14 Septembre 2019, le CSSA organise son centenaire. Le CSSA s’est associé pour 

l’évènement au District des Ardennes. A cet effet, un match de Gala entre anciens joueurs du 

CSSA ainsi que plusieurs animations organisées par le District sont prévus.  

Ainsi, il a été décidé au Comité Directeur du 17/07/2019 d’avancer les rencontres jeunes 

initialement prévues le samedi après-midi au matin, afin que tous puissent aller assister aux 

évènements du centenaire. 

 

De plus, les animations sur le stade Dugauguez seront assurées par les Techniciens du District 

ainsi que la Commission Jeunes, qui géreront l’organisation le Jour J. 

 

Il a été décidé aussi de la réduction du temps de match et de commencer à 9h sur les différentes 

« rentrée du Foot » U11 organisées ce jour-là, afin que ceux-ci puisse avoir le temps d’aller à 

Sedan. 
 
 
7-Tour de table 
 
Lors du tour de table, Romain OFFROY souhaiterais savoir si des membres souhaiterait 
s’investir plus dans la Commission, et savoir dans quels domaines. 
 

Le Président remercie les membres présents et lève la séance. 

 

 
 
Fin de la réunion: 20H20 



 
Prochaine Réunion: à définir 

 

Le Président        Le Secrétaire de séance 
Didier DERULLE        Benoît CHAPPE 

        
 


