
 
District Aisne de Football 

 
 

Commission des Jeunes 
PV de la réunion du lundi 12 Octobre 2020 

 

 
Présents : Gilles COUSIN – Eric FRELING – Christophe SEREC – Pierre Loïc LABOUSSE – Jean Pierre MARHEM – Didier DELATTRE 
Excusé : Timothée PIETTE 
 
Obligation statut des jeunes 

Suite aux engagements pour la saison 2020/20201, la commission contrôle les obligations des clubs par rapport au niveau de l’équipe 
seniors A. 

Les clubs, considérés en infraction en date du 12 Octobre seront avisés par mail de leur situation et invités à se mettre en règle le plus 
rapidement possible. 

Les clubs considérés en règle en date du 12 octobre, doivent  cependant ne pas être forfait général et respecter le nombre de licenciés 
sur les ententes en référence aux règlements. 
 
 
Coupe de l’Aisne U14 
  Le tirage du 1er tour a été effectué lors de la réunion de début de saison 
 15 équipes étant engagées, 1 équipe a été tiré exempte (Ent Bruyères Chemin des dames qui a déclaré forfait général) 
 Afin d’éviter un nombre de 7 pour les ¼ de finale, la commission tire au sort une des rencontres du tirage initiale et décide de mettre 
exempt les 2 équipes pour avoir 8 équipes. 
 Rencontre tirée au sort : Itancourt - US Laon. Ces 2 équipes sont donc exemptes du 1er tour. 
 
Engagement supplémentaire 
 La commission prend note de l’engagement en U15 de l’entente Rozoy Aubenton et intègre cette équipe en U15 Niveau 2 Groupe A 
en lieu et place d’Anizy Pinon (forfait général). 
 
Coupe de l’Aisne 
 La commission effectue le tirage au sort du 1er tour de la Coupe de l’Aisne U15, U16, U17 et U18 
 Les rencontres se dérouleront le samedi 31 Octobre 
 
Challenge Pitch U13 
 La commission effectue le tirage au sort du 1er tour qui se déroulera ce samedi 17 Octobre 
 64 équipes : 16 poules de 4 équipes avec 3 qualifiés pour le second tour 
 
Challenge complémentaire U13 
 La commission effectue le tirage au sort du 1er tour qui se déroulera ce samedi 17 Octobre 
 32 équipes : 8 poules de 4 équipes avec 3 qualifiés pour le second tour 
 
Challenge féminin U13 
 3 Plateaux regroupant les 4 équipes engagées 
  17/10 à Soissons – 21 Novembre à Guignicourt – 13 Mars à St Quentin 
  
 

Le Président de la Commission 
 Gilles COUSIN 


