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 PROCES VERBAL N° 4 – SAISON 2018/2019 
 

Réunion du : 04/10/2018 
Présidence : M. MERLET Xavier 
Présent(s) : M. BOURNEL Jean-Luc, M. CHERRUAULT Jean-Paul, M. 

COIFFARD Albert, M. GABORY Vincent, M. GASTINEAU 
Rémy, M. JEANNETEAU Yannick, M. LECHAT Hubert, M. 
LHOMMEDE Yohann, M. PIOU Patrick, M. PIRIOU Bernard 

Excusé(s) : M. PHILIPOT Christophe 
Invité(s) :  
Assiste :  

 
 

1. Approbation P.V. 
 
Les procès-verbaux suivants sont approuvés : 
 

- PV n°2 du 18/08/2018 
- PV n°3 du 23/08/2018 

 
 

2. Présentation des actions techniques 
 
Yohann LHOMMEDE présente les actions techniques planifiées pour la saison 2018-2019. 
 
La formation du joueur s'effectue à travers le Projet de Performance Fédéral de la catégorie U13 
à la catégorie U17. 
 
Les objectifs de ce dispositif : détecter, identifier, orienter et accompagner. 
 
Pour les U13 et U14 : détection de joueurs proposés par les clubs (400 joueurs U13 et 250 joueurs 
U14 en 2017-2018) répartis sur 12 centres par secteur puis un rassemblement départemental 
(avant un stage régional). 
 
Pour les U15 : suivi et observation des joueurs de la saison précédente et de nouveaux joueurs. 
Constitution d'une sélection "élite" au niveau Ligue (16 joueurs) et d'une sélection "avenir" pour les 
joueurs plus jeunes ou à maturité plus tardive (de la fin de l'année). 
 
Pour les U16 et U17 : observation de matchs et proposition de listes à la Ligue (14 à 16 joueurs 
par catégorie). 
 
Une nouveauté cette saison au niveau régional : une détection en futsal U15. 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES JEUNES 
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Le calendrier des formations est en ligne sur le site du District. 
 
La réunion d'information sur le Label jeunes au District s'est déroulée le 2 octobre 2018 et 21 clubs 
étaient présents. 
 
 

3. Point sur le début de saison 
 
Les engagements 
 
   - U19 : 36 équipes engagées  
   - U17 : 105 équipes engagées 
   - U15 : 143 équipes engagées 
    
Point à la moitié de la première phase 
 
La Commission fait un bilan partiel après le lancement des engagements libres cette saison. 
 
Plusieurs forfaits généraux sont à déplorer depuis la fin des engagements : 
 
   - U19 D1 A : GJ DOUE PUYVAUDELNAY (voir PV n°3 du 23/08/2018) 
   - U17 D3 A : BRIOLLAY US 
   - U17 D3 B : GENNES LES ROSIERS 
   - U17 D3 C : SAUMUR OFC 3 
   - U15 D3 A : CHOLET JF 3 
   - U15 D3 I : ANGERS DOUTRE SC 
   - U15 D3 I : LE PLESSIS GRAMMOIRE 
 
En U19, après 3 journées, un seul forfait a été relevé. Les premiers résultats laissent entrevoir des 
groupes plutôt homogènes. 
 
En U17, une douzaine d'équipes sont en difficulté après 4 journées dont 6 en D1 et 2 en D2. 
6 forfaits sont recensés. Un groupe se retrouve réduit à 6 équipes en raison d'un forfait général. 
 
En U15, une quinzaine d’équipes connaissent un début de championnat compliqué dont 3 en D1 
et 4 en D2. Après 4 journées, seulement 2 forfaits sont relevés. Un groupe se retrouve réduit à 6 
équipes en raison de 2 forfaits généraux. 
 
Globalement, les clubs ont été vigilants pour l'engagement de leurs équipes même si quelques-
unes auraient pu évoluer à un niveau plus bas ou à un niveau plus haut. 
 
Demandes de modification au calendrier 
 
Les demandes des clubs doivent parvenir au District avant le mardi midi qui précède la rencontre 
avec l'accord des deux clubs concernés. Le motif de la demande de report doit être clairement 
mentionné. 
 
 

4. Calendrier des Coupes et Challenges 

La Commission prépare un calendrier pour les Coupes et Challenges de l’Anjou. 
 
Le premier tour de la Coupe de l'Anjou U19 est fixé au 25 novembre 2018. 
 
Le premier tour de la Coupe de l'Anjou U17 est fixé aux 24/25 novembre 2018. 
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Le premier tour de la Coupe de l'Anjou U15 est fixé au 24 novembre 2018. 
 
Une réflexion est lancée au sujet de l'organisation des manifestations de fin de saison notamment 
en raison de l'ajout du Challenge de District U15. Une proposition sera faite au Comité de Direction. 
 
 

5. L’arbitrage de touche en U15 
 
Le dispositif prévu pour la mise en place de ce dispositif est rappelé. 
 
Les membres de la CDJ se déplaceront sur les stades pour vérifier le fonctionnement et relever 
d'éventuels problèmes. 
 
 

6. Questions diverses 
 
L’article 9 sur l’obligation d’engager des équipes de jeunes est évoqué. Comme les saisons 
passées, un questionnaire sera envoyé aux clubs avant la vérification de leur situation. 
 
Bernard PIRIOU prend en charge le contrôle des feuilles de matchs pour les catégories jeunes en 
lien avec la Commission Sportive et Règlementaire. 
 
 
 
 
Prochaines réunions : 
 
  Le jeudi 25 octobre 2018 à 14 h 00 (constitution des groupes des Championnats U15 et U17, 
numérotation) 
 
  Le mercredi 7 novembre 2018 à 17 h 00 (préparation des Coupes et Challenges) 
 
  Le mercredi 14 novembre 2018 à 15 h 00 (Article 9 : situation des clubs à vérifier) 
 
  Le mercredi 14 novembre 2018 à 19 h 00 (constitution des groupes des Championnats U19, 
numérotation) 
 
 
 
 

Le Président Le Secrétaire de Séance 

M. MERLET Xavier M. JEANNETEAU Yannick 
 
 
 
 
 
 


