District de Maine et Loire de Football

COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES JEUNES

PROCES VERBAL N° 5 – SAISON 2020/2021
Réunion du :
Présidence :

31/03/2021

Présent(s) :

M. MERLET Xavier
M. BOURNEL Jean-Luc, M. CHERRUAULT Jean-Paul, M.
COIFFARD Albert, M. LECHAT Hubert, M. PHILIPOT Christophe, M.
PIOU Patrick

Excusé(s) :

M. GABORY Vincent, M. JEANNETEAU Yannick

Invité(s) :
Assiste :

1. Fin de saison 2020/2021
Dans l’éventualité d’une reprise de la pratique d’ici la fin de la saison, la Commission envisage de
proposer des rencontres amicales entre équipes de proximité et de même niveau.
Plusieurs possibilités sont avancées en fonction du nombre de dates disponibles.

2. La catégorie U19
Quatre clubs n’ayant pas d’équipe U19 cette saison ont fait savoir leur intention d’en créer une
pour la saison 2021-2022 si leurs effectifs prévus dans cette catégorie se confirment.
La Commission réaffirme sa volonté de poursuivre cette catégorie la saison prochaine. La
demande importante de clubs qui souhaitent engager une équipe en championnat U19 régional
conforte ce choix.

3. Préparation de la saison 2021/2022
Patrick PIOU présente le projet de réforme des championnats régionaux et ses conséquences au
niveau des compétitions départementales. Dans l’attente de la validation de celui-ci, la
Commission réfléchit aux différentes possibilités qui s’offrent à elle pour adapter les
championnats départementaux aux nouvelles dispositions régionales.
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Une réunion de travail sera programmée rapidement après la validation en Ligue afin de
présenter un nouveau dispositif pour nos équipes de District.

4. Questions diverses
Un nouveau groupement de jeunes devrait voir le jour la saison prochaine entre BOURGNEUF
STE CHRISTINE et ST LEZIN AS MAUGES.
Xavier MERLET participe à un groupe de travail de la Ligue au sujet de l’arbitrage des jeunes par
les jeunes.

Prochaine réunion : à fixer après la décision du Comité de Direction de la Ligue au sujet des
championnats jeunes.

Le Président

Le Secrétaire de Séance

M. MERLET Xavier

M. PIOU Patrick
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