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LA REGIONALE DES JEUNES 

PROCES - VERBAL N°1 bis 

 Mardi 07 juillet 2020 à 16h30 à Saint Denis 

 
 

Présents : MM. Johnny PAYET, Bruno FONTAINE, Jean Marc NOBILO, Hosman 

GANGATE, Daniel LAFOSSE 

 

Présents membres : MM. Jimmy CAZAL, Jean Luc PAUSE, Jean René RAMCHETTY, Jean 

René SIVA, Georges ABLANCOURT, Pascal LAURENT, José CLAIN 

Absents excusés : Mme Séverine TURPIN, MM. Henri OLERY, José TAÏEB, Calixte 

SORNOM AI, Paul VITAL, Jean Marc FAUFRON, Cédric FONTAINE 

 

Administrative : Stéphanie RAMCHETTY 

 

Mise en place et fonctionnement de la commission 

 

Le Président de la Régionale des Jeunes prend la parole pour se présenter puis donne la parole 

au vice-président et aux membres afin que chacun se présente. 

 

Pour la saison 2020, la commission sera composée de : 

- 20 membres RJ 

- 11 référents DAP par secteur 

- 20 service civique (en attente de validation) 

 

Président : Johnny PAYET  

Vice - Président : Bruno FONTAINE  

 

Référent arbitre : Éric TOURON  

 

Référents techniques : 

- Hosman GANGATE ~ C.T.R  

- Daniel LAFOSSE ~ C.T.D - D.A.P.  

 

Membres :  

 

- Séverine TURPIN - Calixte SORNOM AI 

- Jimmy CAZAL - Paul VITAL 

- Jean-Luc PAUSE - Jean Marc FAUFRON 

- Henri OLERY - Georges ABLANCOURT 

- Jean-René RAMCHETTY - Cédric FONTAINE 

- Jean-René SIVA - Pascal LAURENT 

- José TAIEB - Joseph CLAIN 

 

Administrative : Mme RAMCHETTY Stéphanie  
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Monsieur Bruno FONTAINE émet alors le souhait d'établir des « binômes » par zone comme 

suit : 

- Zone Est (Ste Rose à St André) : Jimmy CAZAL / Pascal LAURENT / Séverine 

TURPIN 

- Zone Nord (Ste Suzanne à St Denis) : Jean Luc PAUSE / Paul VITAL  

- Zone Ouest (La Possession à St Paul) : Jean René RAMCHETTY / ?? 

- Zone Sud-Ouest (Trois Bassins à St Louis) : ?? 

- Zone Sud 1 (St Pierre à Grands Bois) : Jean René SIVA / Georges ABLANCOURT / 

Jean Marc FAUFRON / Cédric FONTAINE 

- Sud 2 (Petite Ile à St Philippe) : José TAÏB / Joseph CLAIN  

Ces « binômes » seront associés aux référents DAP de secteur. 

 

M. FONTAINE rappelle le rôle et les règles que le membre individuel de la RJ devra appliquer 

lors des différentes rencontres jeunes : 

RÔLE : 

- représentant de la LRF 

- observateur 

RÈGLES : 

- faire appliquer les règles (ex : aucun accompagnateur non licencié sur l’aire de jeu) 

- vérifier les licences : 

- si un joueur ne présente pas de licence, (via l'outil Footclubs Compagnon ou la liste 

des licenciés du club), le membre de la RJ doit exiger : 

o Une pièce d’identité comportant une photographie (carte d’identité 

nationale, carte de bus, carnet de liaison, ...) 

o La demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au 

contrôle médical dûment complétée ou un certificat médical (original ou 

copie) de non-contre-indication à la pratique du football établi au nom du 

joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa 

signature manuscrite 

- Veiller à l’application du règlement de l’épreuve 

 

En cas de non-respect des règles citées ci-dessus, le membre devra adresser un rapport relatant : 

o les incidents de toute nature qui ont pu se produire 

o les remarques sur l’organisation des rencontres et le comportement des 

équipes en présence 

o les observations sur le terrain de jeu 

 

Une convocation sera envoyée à chaque membre la semaine précédant les rencontres. 
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Projet de compétitions des adolescents (U14-U15-U17) 

 

Présentation faite par le DTR M. Jean Marc NOBILO. Début des compétitions prévue le samedi 

15 août 2020. 

 

➢ Pour la catégorie U14, la formule reste inchangée 2 poules de 7 équipes soit 16 journées 

en aller/retour.  

 

➢ Pour les catégories U15 et U17 niveau R1-R2, l’ETR propose un calendrier en 3 phases 

soit un total de 17 matchs : 

 

1ère phase : 

o 2 poules de 6 équipes pour la zone NORD et EST en aller/retour soit 10 matchs 

o 2 poules de 6 équipes pour la zone OUEST et SUD en aller/retour soit 10 matchs 

2ème phase : 

o Play OFF les 3 premiers de chaque poule soit 6 équipes donc 5 matchs 

o Play Down les 3 premiers de chaque poule soit 6 équipes donc 5 matchs 

3ème phase : 

o Poule des AS sur 1 week-end (1/2 finale / finale) 

 

➢ Pour les catégories U15 et U17 niveau R3 une proposition sera faite en fonction du 

nombre d’équipes engagées. 

 

Calendrier et formule validés par l’ensemble des membres. 

 

Projet de plateaux pour les enfants de U6 à U13 

 

Présentation faite par le CTR DAP Hosman GANGATE et le CTD DAP Daniel LAFOSSE.  

 

Début des plateaux prévus le week-end du 08-09 août 2020. 

 

L’ETR propose une modification des catégories des compétitions pour les enfants : 

 

 Saison 2019 Saison 2020 

U17 (2003)   

U15 (2005)   

U14 (2006)   

U13 (2007)   

U12 (2008)  

U11 (2009)  

U10 (2010)  

U9 (2011)  

U8 (2012)  

U7 (2013)  

U6 (2014) 
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Pour les nouvelles catégories de compétitions il est proposé : 

- U6/U7/U8 : plateaux organisés par les clubs le samedi matin 

- U9/U10 : challenge foot A8 organisé par les clubs le samedi matin 

- U11/U12 : participation à la DANONE NATIONS CUP REUNION 2020 

le dimanche matin en 03 phases : 

o 1ère phase du 02 août au 10 octobre 2020 

o 2ème phase du 14 au 31 octobre 2020 

o 3ème phase le 11 novembre 2020 

Après la 3ème phase, fin novembre se dérouleront les premières phases qualificatives du FFU13. 

 

- U13 : challenge foot A11 organisé par les clubs le samedi après-midi 

 

 

 

 

L'ensemble des sujets à l'ordre du jour étant traités, la réunion est close à 18h30. 

Une prochaine réunion de la RJ se déroulera le mardi 21 juillet 2020 à 16h00 à Saint Denis. 

 

 

 Le Président Régionale des Jeunes 

 

 

 

 Johnny PAYET 


