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District de la Sarthe de Football 

 
COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES U18-U15-U13 

Procès-verbal N°07/2019 
Réunion du 19 décembre 2019 

 

 

Président  Patrick VAUCEL 
 

Patrick VAUCEL Présent Vincent NOYER Présent 

J-Bernard ROUSSEAU Présent Philippe VIVET Excusé 

Kévin ALLIOT Excusé Patrick REIGNER Présent 

Pierre BERICH Présent Meddy CHAUVINEAU Présent 

Thierry FERNANDO Présent Vincent GARNIER Excusé 

Bernard GUEDET Excusé Florian   FREMEAUX  Présent 

Julien GOUVERNEUR Présent   
 

Préambule : 
M. Patrick VAUCEL, membre du club des JS Coulaines (502544), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Jean Bernard ROUSSEAU, membre du club des JS Coulaines (502544), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Kevin ALLIOT, membre du club de US Oizé (522035), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Pierre BERICH, membre du club du FC Ecommoy (509947), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club 

M. Bernard GUEDET, membre du club du MANS FC (537103), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Thierry FERNANDO, membre du club des JS Coulaines (502544), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Julien GOUVERNEUR, membre du club de l’US Bazouges  (517454), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Vincent NOYER, du club de Beaumont SA (501978), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 

M. Patrick REIGNER, membre du club des JS Coulaines (502544), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club 

M. Philippe VIVET, membre du club du CO Château du Loir (501898), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions concernant ce club 

M. Florian FREMEAUX, Meddy CHAUVINEAU Vincent GARNIER, ETD du DISTRICT de la SARTHE, pourront prendre part à toutes les délibérations et à toutes les 

décisions. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les clubs peuvent faire appel des décisions de la commission,  en adressant leur appel par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire la preuve 

de sa réception (télécopie, courrier électronique du club, remise en mains propres…) dans un délai maximal de 7 jours à compter du lendemain de la date 

d’envoi de la décision contestée ; les frais de dossier d’appel de 250 €uros sont portés sur le compte du club si l’appel est rejeté (art. 188 à 190 des R.G. L.F.P.L.). 

 

1. Validation du PV N°6 du 21 novembre 2019 
 

 
2. Homologation des résultats et classements  

 

La commission homologue les résultats jusqu’au 14 décembre 2019 (sous réserve des dossiers en cours). 
 

3. Validation des Forfaits 

Application de l’article 10 alinéa 2 des RG LFPL : match perdu par forfait (score 3-0 : - 1 point) 

Application d’une amende de 20€ par match forfait selon les dispositions financières du D72 
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4. Courriers divers 

 

1. Mail de l’US BOULOIRE demandant l’exonération de l’amende pour FMI en retard. La commission 

décide de maintenir l’amende FMI. 
 

 

5. Etude des dossiers 

Match n° 22149856– Coulaines J.S. 2 / Le Mans S.O. Maine 3 -  U13 D2 Poule A du 23/11/2019 

Objet : Réclamation d’après match des JS Coulaines 2 sur la participation des joueurs de Le Mans SOM 3. 

 

La commission, 

- Prend connaissance de la réclamation des JS Coulaines sur la rencontre citée ci-dessus – 

- Dit la réclamation recevable sur la forme conformément à l’article 186 des RG LFPL, et étudie le fond – 

- Prend connaissance du mail de M. Maître Benoit, éducateur de Le Mans SOM –  

- Constate que l’équipe Le Mans SOM 2 n’avait pas de rencontre le 23/11/2019 (match reporté) -  

- Après contrôle, la commission constate que 3 joueurs présents sur la FMI du 12/10/2019  de l’équipe 2 de 

Le Mans SOM (dernier match officiel joué), ont participé à la rencontre citée en objet, alors que cette dite 

équipe 2 ne jouait pas de match officiel (match reporté) -  

- De ce fait, l’équipe de Le Mans SOM 3 est en infraction au regard de l’article 167, alinéa 2 des règlements 

généraux de la Ligue des Pays de Loire : 

- Décide : 

• de donner match perdu par pénalité à Le Mans SOM 3 (score 3-0, - 1 point) –  

• de conserver le score acquis sur le terrain pour l’équipe des JS Coulaines 2 (art. 186 des RG LFPL) - 

(score 1-10 ; 0 point) -  

• de mettre le droit de réclamation d’un montant de 35,00 € au débit du compte de Le Mans SOM. 

 
PS : Messieurs VAUCEL, ROUSSEAU, REIGNER et FERNANDO n’ont pas participé à la délibération de ce dossier. 

 

Match n° 22145780– Ecommoy FC 1 / JS Coulaines 3 -  U18 D1 Poule A du 09/11/2019 

Objet : Participation sous l’effet d’une suspension du joueur COURSIMAULT Clément licence n°2546348693 

du FC Ecommoy. 

 

La commission, 

- prend connaissance de la notification de la commission de discipline concernant cette rencontre -  

- décide de faire évocation en vertu de l’article 200 des règlements de la F.F.F. -  

- Attendu que le joueur COURSIMAULT Clément licence n°2546348693 du FC Ecommoy a bien participé à 

la rencontre sous l’effet d’une suspension, la commission des jeunes décide : 

• de donner match perdu par pénalité à l’équipe du FC Ecommoy 1 (-1 point, score 3-0) en vertu de 

l’article 187, alinéa 2 des règlements de la F.F.F. 
 

PS : Messieurs BERICH, VAUCEL, ROUSSEAU, REIGNER et FERNANDO n’ont pas participé à la délibération de ce dossier. 
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6. Mise à jour des championnats 
 

Suite aux différents reports de match du mois de novembre, vous trouverez ci-après la mise à jour des 

calendriers JEUNES : 
 

 

Championnats :  

• U18 & U17 => reports aux 11 janvier 2020 puis 15 février 2020 

• U15 => reports aux 15 février 2020 puis au 29 février 2020 (sauf report match Coupe du 16/11) 

• U13 => reports aux 15 février 2020 puis au 29 février 2020 

 

Coupes 

• U15 & U18 => report des rencontres non joués du 16 novembre 2019 au 29 février 2020 

• U13 => report du tour de FESTIFOOT, COUPE DEPARTEMENTALE et CHALLENGE 

DEPARTEMENTAL au 01 février 2020 (ATTENTION => décalage de la Journée de championnat du 

01 février 2020 au 07 mars 2020) 

 

Calendrier prévisionnel pour report de match : 

• Samedi 11 avril 2020 

• Sur les tours de coupe si équipe éliminée (U15/U18 : 21/03 et 25/04 – U13 : 04/04 et 25/04) 

• Si journée complète => en Mai 

 

 

7. Analyse FMI 

Pas d’amende sur la journée du 23/11 => bug informatique 

 
06/12/2019 U14 U15 - D1 Phase 2 / Poule A Mamers S.A. 1   Ent Jscc 1 15€ (club jaune) 

06/12/2019 U14 U15 - D3 Phase 2 / Poule D Ecommoy F.C. 2   Ent Sud Est Manceau 2 15€ (club jaune) 

 

 

8. Le Futsal 
 

• U13 & U15 : les 4 et 11 janvier 2020 – Finale le 15 février 2020 

• U18 : journée départementale le 21 décembre 2019 (sur engagement) 

 Cf annexe 1 

 

9. Questions diverses 

 

 Finale des Coupes 

En coupes et challenges U15 et U18, les 1/8 de finales sont prévues le 25/04, et les 1/4 le 09/5. 

Option 1 (Finales le 30 mai) = 1/2 finales le 23/05 

Option 2 (Finales le 21 mai) = 1/2 finales le 16/05 

En attente réponse district selon organisation. 

 

 Rappel à la CDA : 16 joueurs sont autorisés à participer aux rencontres de jeunes U15, U17 et U18 District. 

 

 CR Réunion Préparation Festifoot Région 
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2ème Tour de Coupe : 
- prévu le 01/02/2020 (suite report du 16/11/2019) 

- si nouveau report cause intempéries -> report au 07/03/2020 

- Redemander aux clubs organisateurs si toujours ok pour recevoir (-> à faire par Virginie 1ère semaine 

de Janvier 2020) 

- Renvoi par mail + parution site pour information à tous les clubs  (-> à faire par Virginie courant 

Janvier 2020) 

  

Finale Départementale FestiFoot: 
- le 04/04/2020 à Arnage 

- Rencontre avec le club à prévoir courant Janvier 2020 (demande envoyée le 19/12)  

- 40/45 personnes pour l'organisation 

- Demande d'arbitres envoyée le 19/12 à la CDA 

- Demande Car Podium envoyée le 19/12 à Franck Plouse 

- Demande récompenses envoyée le 26/11 à Franck Plouse 

Finale Régionale FestiFoot: 

- sur 1 journée le 02/05/2020 

- certainement à Château-Gontier (à confirmer) 

- 3 équipes G + 3 équipes F Sarthoises  

Finales Départementales Gosnet + Challenge + U16 Féminines 

- le 25/04/2020 à Parigné l'Eveque 

- rencontre avec le club à prévoir début 2020 (demande envoyée le 19/12) 

-  

 

 

 

Prochaine réunion : Jeudi 30 janvier 2020 à 18h00 
 

Le Président du District       Le Président de la commission  

Franck PLOUSE.       Patrick VAUCEL. 
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ANNEXE 1 
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