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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCÈS VERBAL N° 7 de la  RÉUNION  RESTREINTE 
A 18 H 30  au Siège du District le  5 février 2019 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

Présents: M. CARIO – C. CARADO -  C. LE VESSIER -  A. GUILLOUX – F. ROCHER -  

Assiste à la réunion : C. GUILLOU – CTD - DAP 

 

Futsal 
Les finales départementales se dérouleront le 16 février 2019 à Questembert 
 
Elles regrouperont en : 
è U14 4 équipes  Formule championnat 
è U15 10 équipes  Formule échiquier 
è U16 2 équipes  Match simple 
è U17 5 équipes  Formule championnat 

 
Les catégories U14 et U17 seront convoquées à 10 h pour un démarrage de la compétition à 10 h30. 
La catégorie U15 sera convoquée à 9 h pour un démarrage de la compétition à 9 h30. 
La catégorie U16 sera convoquée à 14 h pour une rencontre à 15 h. 
 
Temps de jeu : 
 
U14  13 minutes 
U15  12 minutes 
U16  2 x 25 minutes (1 seule rencontre) 
U17  12 minutes 
 
Arbitrage : 
8 arbitres seront convoqués (4 arbitres adultes encadrant 4 jeunes arbitres) 
 
Pour la formule échiquier, un tirage au sort pour attribution d’un n° d’ordre est effectué : 
 

1) GJ Arradon Baden 
2) GJ Canton de Sarzeau 
3) GJ Pays de Sulniac 
4) GJ Pays de La Gacilly 
5) GJ Baie de Quiberon 
6) CS Quéven 
7) GJ Pays de la Roche Bernard 
8) BO Questembert 
9) GJ Mauron EKP 
10) GJ Noyal Pontivy Kerfourn 

 
Encadrement CDJ : à voir quant aux membres disponibles 
 
 
 
TROPHEES CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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Le tirage des phases finales se fera le mardi 5 mars à 18 h 30 au Conseil Départemental à VANNES (Trophées 
Jeunes, Conseil et Jean Chaton) 
 
Pour les membres de la CDJ disponibles, l’heure de rendez-vous sera communiquée ultérieurement 
 
REFORME DES CHAMPIONNATS de JEUNES (Projection pour la saison 2019 / 2020) 
 
Pour mémoire, ci-dessous le nombre d’équipes engagées à ce jour dans les différentes catégories : 
• U14  22 
• U15  74 
• U16  22 
• U17  50 
• U18  19 
 
On remarquera la faiblesse des engagements dans les nouvelles catégories, sans doute par défaut de 
connaissances. 
 
En U14, 3 phases seront mises en place comme pour la saison 2018 / 2019. 
 
Pour les autres catégories il s’agit de groupes de 10 équipes avec des matchs simples  en deux phases entrainant 
des montées et descentes à l’issue de chacune de ces phases.  
 
Une proposition pour l’organisation de cette nouvelle saison est faite et communiquée à chacun afin d’étudier les 
différentes possibilités. 
Une semaine de réflexion est proposée afin que chacun puisse se prononcer sur le projet. 
Au terme de ce délai, une décision sera prise et diffusée sur le Site du District et sur le prochain Foot 56 
 
  
 
 

Le secrétaire de la C.D.J                                          Le Président de la C.D.J. 

Michel CARIO                                             Gérard GOUZERCH  

 


