
                            Commission des jeunes  

                                      Jeudi 19 décembre 2019 -19H 

 

Présents : GADEN-AUBERT-MAGNAN-MERLE-NEUVILLE--M POZA-DUFOUR P-NICOLE 

Excusés : DE FIGUEREIDO-LESTRADE-MALPEL-COMBES-GIBIAT 

 Informations diverses et demandes clubs 
 Bilan première phase dans son ensemble 
 Deuxième phase foot animation (A75 et secteurs Cantaliens) 
 Deuxième phase foot à 8 et à 11 : point sur les championnats, montées et descentes et constitutions 

des poules  
 Festival U13 
 Point sur les coupes départementales 
 Futsal 
 Labélisation écoles de foot 
 Autorisations tournois 

 
Informations diverses et demandes clubs 
 

 ENL : demande d’engagement d’une équipe U13 féminines sur la deuxième phase 

 EFCV : demande de rétrogradation de l’équipe U13 poule A 1 en poule B : Validée  

 EFCV : demande d’engagement d’une équipe U13 féminines sur la deuxième phase 
 
Bilan première phase dans son ensemble 
 
Foot d’animation : 
 

 Pas de retour particulier sur le déroulement des plateaux de la part des clubs 

 Bon retour des feuilles de plateaux (plus de 80 pour cent) 

 Noel des débutants : formule de la saison passée renouvelée cette année, qui a de nouveau donnée 
satisfaction, avec plus d’encadrements (commission et comité directeur) et un spectacle de cirque de 
qualité 

 

Il est rappelé que les horaires ne sont modifiables qu’en cas d’accord de tous 
les clubs participants au plateau  
Les changements d’horaires doivent être validés par le secrétariat du district 
après accord de la commission des jeunes et de l’accord écrit de l’ensemble 
des  clubs concernés par le plateau  
Dans e cadre ou ces disposition ne serainet pas respectées, le club sera 
sanctionné d’une amande de 50 euros au meme titre qu’une annulation de 
plateau prévue aux règlements des championnats de jeunes 
 
 
 



Deuxième phase foot animation (A75 et secteurs Cantaliens) 
 
La réunion de secteur A75 est programmée le jeudi 16 janvier 2020-19h : à  Massiac (centre administratif 
proche de la mairie) 
Les dates communes aux deux départements vont être harmonisées pour la mise en place des plateaux avec 
probablement la participation de 2 clubs du sud du 63(Issoire et Brassac les mines) 
L’ensemble des programmations sera communiqués  aux clubs sur un document commun après la réunion des 
secteurs (Aurillac et Mauriac) qui est programmée le mardi 21 janvier  2020 à 19H00 au district   
Une information va être envoyée début janvier à l’ensemble des clubs Cantaliens pour savoir ceux qui 
pourraient être éventuellement intéressés à se déplacer sur d’autres secteurs  (+ dates réunions) 
 
 
 
Deuxième phase foot à 8 et à 11 : point sur les championnats, montées et descentes et constitutions des 
poules  
 
U13 : Les championnats ne sont pas tous clos. Des dates pour les matchs  qui ne se sont pas joués vont être 
programmées car ils ont une incidence sur les montées et descentes notamment en Elite. Toutefois, et comme 
le stipule le règlement, les classements des différentes poules seront figés le samedi 15 février 2020  au soir et 
les classements pris en compte à ce moment-là pour la constitution des poules de la seconde phase 
Pour la poule Elite : classement figé le samedi 08 février 2020 car nous devons communiquer les deux 
accèdent à la ligue le lundi 10 février 2020 
La constitution des poules pour la seconde phase sera faite par niveau et non pas par secteur géographique 
La poule C sera constituée exclusivement d’équipes féminines 
La commission souhaite proposer au prochain comité directeur du district du cantal de football la 
généralisation de l’utilisation de la FMI à la catégorie U13 pour la saison 2020/2021 
  
En U15  et U18 les dates de compétitions restent  celles prévues au calendrier général  
Adaptation sera faite quant aux dates de coupes départementales  
 
Festival U13 
 
Equipes qualifiées : poule Elite et poules A1 et A 2 : 
FC2A-YEF 15-ST FLOUR-GVA-CSA-FCAM-EFCV-JORDANNE-SUD CANTAL-ENL-MURAT-CERE FC-PLANEZE TRUYERE 
 
•3 équipes à qualifier lors des jours de coupe parmi CERE LANDES-MARONNE-SUMENE-RIOM-CARLADEZ-
MASSIAC-SANSAC-CERE ET RANCE 
FORMULE : 
 2 poules de 4 
Les deux premiers de chaque poule et le meilleur deuxième seront qualifiés pour la finale départementale 
Tirage au sort 
Poule 1 : 
CERE RANCE-MARONNES –CERE ET LANDES-CARLADEZ GOUL 
Poule 2 : 
 SANSAC-SUMENE-RIOM-MASSIAC 
•Date : 7 mars 2020 
•Lieu : terrain neutre à définir courant janvier 2020 
Organisation : GADEN-AUBERT-MAGNANT  
 
La finale départementale est programmée le samedi 4 avril 2019 à RIOM ES MONTAGNE 
 
La finale régionale est programmée le samedi 2 mai 2019 à FEURS (42) 
 
 
 
 
 



Point sur les coupes départementales 
 
U15: 
Barrage entre ENL et PLANEZE TRUYERE : Date: 23 février 2020 
Tirage ¼ de finale  
Match 1 : ENL ou PLANEZE TRUYERE / US SANT FLOUR 
Match 2 : GVA/FC2A 
Match 3 : MURAT/ARPAJON 
Match 4 : RIOM/FCAM 
Date: 07 mars 2020 
 
½ finale: 
Vainqueur match 1- Vainqueur match 2 
Vainqueur match 3- Vainqueur match 4 
Date: A déterminer 
 
U18: 
Date match non joué: 23 février 2020 
CERE LANDES-FC2A 
GVA-SAINT FLOUR 
SUD CANTAL - YEF 15 
ENL-ARPAJON 
 
 
Tirage ¼ de finale 
Match 1 : RIOM/BELBEX 
Match 2 : PLANEZE TRUYERE / CERE LANDES-FC2A 
Match 3 : ENL-ARPAJON/ GVA-SAINT FLOUR 
Match 4 : MURAT ou EFCV / SUD CANTAL - YEF 15 
Date: A déterminer 
 
½ finale: 
Vainqueur match 1- Vainqueur match 2 
Vainqueur match 3- Vainqueur match 4 
 
Futsal : 
 
Foot animation: Les plateaux sont en lignes sur le site du district  
2 dates par catégories: 
U7: 25 janvier et 15 février 2020 : 69 équipes 
U9: 18 janvier et 1 février 2020 : 79 équipes 
U11: 11  et 25 janvier 2020 :65 équipes 
 
 
Foot à 8 et à  11 
 
3 dates par catégories 
U13 loisir et compétition: J1:25 janvier-J2: 1 février- finales 15 février 2020 :51 équipes 
U15 compétition: J1:18 janvier-J2: 1 février – finales 15 février 2020 : 20 équipes 
U18 compétition: J1:11 janvier-J2: 1 février – finales 08 février 2020 :17 équipes 
 
Labélisation écoles de foot 
 
Première visite clubs nationaux : 
FC2A et ST FLOUR effectuées accompagnée par la ligue: RAS 
Deuxième visite mi-janvier et CR le 3 février à la ligue 
 



Première visite des clubs régionaux: 
FCAM: Présentation des projets éducatifs et associatifs et séance terrain de qualité. Point de vigilance quand a 
la participation et  à l’adhésion de tout le club au projet de labélisation 
ENL: RAS 
GVA: Bonne présentation des projets éducatifs et associatifs mais séance terrain moyenne. Point de vigilance 
quand a la participation et  à l’adhésion de tout le club au projet et notamment des clubs support seniors 
 
Première visite des clubs départementaux: 
 
GPT PLANEZE TRUYERE: RAS 
EFCV: RAS 
 
Réunion d’information: 
 
 SUD CANTAL: Projet du club porté par les techniciens et les dirigeants. Problème d’effectif féminin qui 
empêche de candidater cette saison mais le club travaille pour le futur  
MURAT: Manque de compréhension sur ce qu’est la démarche label. Le contenu de la séance terrain n’a pas 
été pas assez varié. Club pas prêt en rentrer en démarche cette saison 
VIC SUR CERE: 11/12 reportée début 2020 
MARONNE DOIRE : 4 mars 2020 
RIOM: En attente retour club mais ne sera pas prêt pour cette saison 
CERE ET LANDE: visite début 2020, mais pas prêt pour cette saison 
JORDANNE: report saison 2020/2021 
 
 
Autorisations tournois 
 
EFCV : 21/05/2020 : U15 : accordée 
US SANFLORAINE : 6-7/06/2020 : U13 et U11 : accordée 
ENL: 22-23/02/2020 : U11 et U13 : accordée 
FCAM : 21-22/12/2019 : U11 et U13 : accordée 
GPTF : 29/02/2020 : U11 : accordée 
GPTF : 01/03/2020 : U13 : accordée 
GPTF : 30-31/05/2020 : U7-U9-U11-U13 : accordée 
GPTF : 20-21/06/2020 : U15-U18 : accordée 
 
 

 
Secrétaire de séance : GADEN Yannick 


