
 
 

Réunion du 3 décembre 2019 (PV reçu le 11 janvier 2020) 
 

Présents : Mrs Alain DELHAYE, Philippe FOURE, Claude FOURNIER, Patrick MAIGRET, Jean-Pierre 

MARHEM, Cédric PLANQUETTE 

Assistent à la réunion : Michel DECROIX, Franck GONCALVES 

Absents excusés: Mmes Elisabeth PLATEEL, Odile WILLAY,  

Mrs Laurent BOURDIN, Thierry CLAEYS, Dominique HARY, Wilfried THOORIS  
 

 

STATUT DES JEUNES 
 

Faisant suite à la dernière réunion et à la demande du Conseil de Ligue, la commission après un tour de table 

fera une proposition au prochain Conseil de Ligue par l'intermédiaire de Philippe FOURE  
 

 

FINALE REGIONALE FESTIVAL U13 PITCH 
 

La commission valide le nombre d'équipes féminines U13F par district après décision de la commission 

féminine : 

 AISNE :   1 équipe 

 ARTOIS :   3 équipes 

 COTE D'OPALE :  2 équipes 

 ESCAUT :   2 équipes 

 FLANDRES :  4 équipes 

 OISE :   3 équipes 

 SOMME :   1 équipe 

 

Les 16 équipes garçons qui participeront à la finale régionale sont réparties comme suit : 

 2 équipes par district 

 La 15ème équipe est pour un club du district Escaut dont une équipe a participé à la finale nationale à 

Cap Breton en 2018-2019.  

 La 16ème place est attribuée suivant l'ordre alphabétique des districts, donc l'Aisne.  
 

La finale départementale dans chaque district est prévue le 1er week-end d’avril. 
 

La finale régionale sera organisée sur 2 journées, les samedi 2 mai et dimanche 3 mai 2020. 

Le cahier des charges pour l’organisation de cette finale sera étudié lors de la prochaine réunion avant de 

l’adresser au conseil de ligue pour validation.  

La commission fait appel à candidature pour cette finale régionale. 
   
 

TIRAGE DE LA COUPE DE LIGUE U18  
 

Un tour d’ajustement est nécessaire pour arriver à 16 équipes, soit 3 rencontres prévues le 22/12/2019. 

La commission procède au tirage du tableau final des U18. 

L'ensemble des rencontres est à consulter sur le site de la Ligue. 
 

Prochaine réunion : sur convocation 
 

Le président : Philippe FOURE  

Le secrétaire de séance : Patrick MAIGRET 


