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LA REGIONALE DES JEUNES 

PROCES - VERBAL N°1 

 Mardi 07 juillet 2020 à 15h00 à Saint Denis 
 

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

GANGATE, Daniel LAFOSSE 

 

Présents Référents DAP : MM. Fred MARTIN, Guillaume LAUP, Elie CALPETARD, Idriss 

RAMAYE, Guillaume COQUARD, Thomas SIVA, Jean Pierre AGATHE, Anthony 

SAUTRON 

Absents excusés : MM. Olivier FERBLANTIER, Kevin IRSAPOULLE, Guillaume 

DOXIVILLE 

 

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 référents 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) 

 

- Fred MARTIN 

ZONE EST 

- Thomas SIVA 
ZONE 

SUD OUEST 
- Guillaume LAUP 

- Kévin 

IRSAPOULLE 

- Elie CALPETARD 

ZONE NORD 

- Jean Pierre 

AGATHE 

ZONE SUD - Idriss RAMAYE 
- Anthony 

SAUTRON 

- Guillaume 

COQUARD 
ZONE OUEST 

- Guillaume 

DOXIVILLE 

- Olivier 

FERBLANTIER 

  

 

Le Président informe les référents DAP qu’ils auront des services civiques sous leurs 

responsabilités et qu’ils travailleront également en collaboration avec les membres de la RJ sur 

les rencontres. 

Le Président rappelle que tout ceci est un travail d’équipe, de communication et qu’en cas de 

problème ne pas hésiter à en référer au Président et/ou Vice-Président de la RJ et envoyer un 
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rapport dans les 48h. 

 

Une charte est mise en place entre la ligue et les référents DAP. 

 

Projet de compétitions des adolescents (U14-U15-U17) 

 

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

15 août 2020. 

 

➢ Pour la catégorie U14, la formule reste inchangée 02 poules de 07 équipes soit 16 

journées en aller/retour. 

 

➢ Pour les catégories U15 et U17 niveau R1-R2, l’ETR propose un calendrier en 03 phases 

soit un total de 17 matchs : 

 

1ère phase : 

o 2 poules de 06 équipes pour la zone NORD et EST en aller/retour soit 10 matchs 

o 2 poules de 06 équipes pour la zone OUEST et SUD en aller/retour soit 10 

matchs 

2ème phase : 

o Play OFF les 03 premiers de chaque poule soit 06 équipes donc 05 matchs 

o Play Down les 03 premiers de chaque poule soit 06 équipes donc 05 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. 

 

 

Projet de plateaux pour les enfants de U6 à U13 

 

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

 

Présentation des 11 axes de priorités de la DTN pour les Outre-Mer. Celui-ci se décline en 11 

axes avec 03 codes couleurs : 

- Vert : validé 

- Jaune : en cours d’amélioration  

- Rouge : à améliorer 

Sur les 11 axes, 05 axes sont à améliorés concernant la pratique du DAP 
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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) 

 

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 3 phases : 

o 1ère phase du 2 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 traité, 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 

  


