
COMMISSION DES JEUNES 
 
 

REUNION RESTREINTE DU  
MARDI 14 DECEMBRE 2021 

 
 

Présents :  Mme Rachel GAILLARD 

MM. Yves MAZET - Adrien RIGAUD 

 

* * * * * * 

 

➢ TIRAGE AU SORT DES TOURS DE COUPE U15 et U18 
 

Les membres présents ont effectué le tirage au sort des 11 rencontres du tour de cadrage pour la 

Coupe U15 qui aura lieu les 22-23 JANVIER 2022 afin de retrouver 32 équipes pour les 1/16ème de finale 

le week-end du 12-13 FEVRIER 2022. 

Il a également été effectué le tirage des 1/16ème de finale de la Coupe U18 qui auront lieu les 22-23 

JANVIER 2022. 

 

 

➢ MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

Pour les Coupes U15 et U18, il a été procédé à une modification du règlement concernant la 

classification par niveau des équipes pour l’ensemble de la compétition. 

Le niveau pris en compte est celui des équipes au moment du tirage de la Coupe soit le 14 DECEMBRE 

2021. Chaque équipe conservera ce niveau pour toute la durée de la Coupe. 

 

Pour le deuxième tour de la Coupe U13 Pitch, la participation des U14 F est autorisée. 

Pour rappel, le club recevant un tour de coupe U13 est responsable du retour des feuilles de matchs 

et des ateliers techniques. Si le retour de l’ensemble de ces documents n’est pas effectué dans le délai 

imparti, des sanctions seront prises à l’encontre du club organisateur. 

 

 

➢ CHAMPIONNAT JEUNES 
 

Suite aux reports des rencontres des week-ends du 04-05 et 11-12 DECEMBRE 2022, la Commission 

reporte le début de la 3ème phase du championnat U13 District au samedi 30 JANVIER 2022. 

Toutes les rencontres U18/U15/U13 de la phase en cours devront se disputer avant le mercredi 12 

JANVIER 2022 inclus. Après cette date, aucune rencontre ne pourra être disputée. 

 

* * * * * * 

 

Le Président : 
Adrien RIGAUD 


