
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2016 
19h00 - Agen 

 

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Patrick 
Noaille, Eric Laville, Georges Longueville, Emmanuel Brugière, Chrystelle Laurent, Laurent 
Mopsus. 
Invité : José Ruiz 

 
Secrétaire de séance : Séverine Férary 
 
 
‐ Ordre du jour : 

* Point sur la mise en place des championnats U15/U17 

* Championnats U11 / U13 

* Questions diverses 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

*Championnats U15 / U17 

 

Modifications à apporter par rapport au PV de la réunion précédente : 

 

U15 féminines : 

L’équipe  U15  féminines  entente  ASLM/ALCB  a  déclaré  forfait  après  l’établissement  des 

calendriers ;  Il  a  donc  fallu modifier  le  niveau  département  2,  en  faisant  une  poule  de  7 

équipes en aller simple, + 3 dates de retour entre les équipes classées 1 à 4 et 5 à 7 (26 nov. 

3  déc.  10  déc.).  Les  points  seront  cumulés  et  les  équipes  qui  termineront  1ère  et  2ème 

monteront en niveau 1 en phase 2. 

 

U17 féminines :  

Décision  de  la  Ligue  d’Aquitaine  sur  le  nombre  de montées  en  région  à  suivre.  Pour  le 

moment  une  seule  place  pour  le  47,  il  a  été  fortement  demandé  que  le  2èe  soit  pris 

également. 

 

U15 masculins : 

Lors de  la réunion du 25/09 de  la commission sportive régionale à  laquelle étaient conviés 

les présidents des C.S départementale,  il a été précisé que  les 2 équipes classées dernières 

de la pré‐inter‐région seraient rétrogradées en département pour la 2ème phase. 

Au cas où  il s’agirait de 2 équipes Lot‐et‐Garonnaises,  il parait peu  judicieux de  les  intégrer 

au niveau département 2. 
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La proposition est de faire un barrage entre les 2 derniers de la pré‐région et le 1er de chaque 

poule département pour attribuer  les 2 places restantes en département 1. (barrage à 3 si 

une seule descente, montée directe des 1er de chaque poule dép. si pas de descente). 

La proposition est validée. 

 

En  poule  pré‐région  l’équipe  du  BCPL  n’ayant  pas  d’entraineur  pour  couvrir  (celui  prévu 

étant  le même que  les u15 filles) et  le niveau de  l’équipe semblant au club plus adapté au 

niveau  inférieur, celle‐ci a été remise en département. L’équipe  IE CTC Clairac ayant pu se 

mettre en conformité avec le statut de l’entraineur a été intégrée au niveau pré‐région. 

 

Jean‐François TOFFOLI fera un mail à tous  les clubs  inscrits en pré‐région pour rappeler  les 

règles du statut Ligue de l’entraineur jeunes (absences, ...) 

 

* Championnat U11/U13 : 

 

La  commission  sportive  entérine  les  pénalités  financières  prévues  pour  absence  sur  les 

tournois. En effet, ces  journées demandent de  la préparation, de  l’investissement financier 

aux clubs organisateurs, ainsi que la mobilisation de la commission technique et sportive. Il 

est dommageable que les clubs ne respectent pas ce travail. 

Pour rappel la moitié de la pénalité est reversée au club qui organisait le tournoi. 

 

La  commission  sportive  entérine  l’engagement  d’une  deuxième  équipe  en U11 masculins 

pour le Villeneuve BC et l’US Templaise.  

 

U13 masculins :   

L’équipe en entente Puymirol /  JILC ne répond pas administrativement au règlement de  la 

pré‐région, mais au regard de son niveau et de  l’encadrement par un entraîneur du niveau 

de diplôme requis,  il semble dommageable de ne pouvoir  l’y engager. Cela permettrait de 

plus d’avoir 8 équipes et donc de faire 2 poules de 4 cohérentes. 

Afin de ne pas leur permettre d’accéder aux phases finales puisqu’ils ne peuvent se qualifier 

en région, il est proposé de leur affecter des points de pénalité. Après discussion la mise hors 

classement semble la plus pertinente. 

 

La commission sportive décide de faire une consultation auprès de tous les clubs ayant une 

équipe U13M, afin d’avoir  leur accord ou non pour  intégrer  cette entente au niveau pré‐

région. L’unanimité sera nécessaire. Réponse avant vendredi 12h. 
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Constitution des poules (établie  selon  classement de  la  commission  technique à  l’issue du 

tournoi) : 

Pré‐région : 

Poule A : LAYRAC IE, AGS 1, FUMEL, BOUDY  

Poule B : SERIGNAC 1, USP‐JILC, UST, BBM 

Demi‐finales 1a/2b et 1b/2A sur terrain choisi le 3 décembre, puis finale et petite finale le 10 

décembre (lieu à déterminer pour la finale et la petite finale). 

Matchs entre 3a/4b et 3b/4a, puis matchs des vainqueurs et matchs des perdants  sur  les 

mêmes dates. 

 

Si la consultation est négative, la poule sera de 7 équipes en matchs aller simple (demi‐finale 

1c4 / 2c3 sur terrain neutre, avec les ½ finales féminines U13) 

 

Département 1 : 

Si  l’USP/JILC  intègre  la  pré‐région  l’équipe  du  BC Mézin M.  sera mise  dans  le  niveau  1 

département.   

Poule A : LAROQUE, AGEN 1, LA PENNOISE, MEZIN 

Poule B : SAMAZAN, SERIGNAC 1, VBC, VAB 

Poule C : GAB, BUZET, BCPL, AGS 2  

 

Si l’USP/JILC reste en département 1 les poules seront les suivantes : 

Poule A : Puymirol, Sérignac 2, Agen, VAB 

Poule B : Laroque, Buzet, La Pennoise, AGS 2 

Poule C : Samazan, GAB, VBC, BCPL 

 

Département 2 : 

Poule  unique  de  9  (ou  10  équipes  avec  le  BCMM)  an  aller  simple :  LEVIGNAC,  VARES, 

FONGRAVE, PRAYSSAS, SERIGNAC 3 , LAUZUN, SEYCHES, ABC, LAGARRIGUE     

 

2ème phase : 

2 montées en région 

Poule département 1 : 6 pré‐région + 6 du département 1 

Département 2 : 3 poules de 5 équipes 

 

U13 féminines :  

A l’issue du tournoi et compte‐tenu du statut de l’entraîneur Ligue 

Phase 1 

2 poules de 4 en pré‐région. 
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Poule A : VBC1, BBM, TONNEINS 1, GAB 

Poule B : ALPA 1, AGS1, ALCB1, ES2BE 

 

Demi‐finales 1a/2b et 1b/2A sur terrain choisi le 3 décembre, puis finale et petite finale le 10 

décembre (lieu à déterminer pour la finale et petite finale). 

Matchs entre 3a/4b et 3b/4a, puis matchs des vainqueurs et matchs des perdants  sur  les 

mêmes dates. 

 

1 poule de 9 en département 1 : aller simple – SAMAZAN, FUMEL , STE BAZEILLE ,  PENNE, 

MEZIN, BCPL, FONGRAVE, SEYCHES, LEVIGNAC   

   

1  poule  de  9  en  département  2 :  aller  simple.  CASTILLONNES  2,  ALPA  2,  PRAYSSAS,  STE 

GEMME, AGS 2, VBC 2, TONNEINS 2, VAB, BOUDY     

 

Phase 2 : 

2 équipes montent en région. 

Les 6 pré‐région + 6 département 1 forment deux poules de département 1. 

Les 12 équipes restantes forment 2 poules département 2. 

 

Championnat U11 :  

La  consultation  des  clubs  a  fait  ressortir  une  large majorité  pour  la mise  en  place  des 

modifications dès cette saison. 

 

Un document récapitulatif (pièce jointe) sera envoyé à tous les clubs. 

Ont été soumises au vote les questions suivantes : 

Passage du temps de jeu à 4x8mn en niveau OR : 7 OUI 

Geler le score quand plus de 20 pts d’écart : 7 NON 

Point bonus pour 8 joueurs participants et  plus : 7 NON 

 

Les  règles de  changement  restant  inchangées,  il  faut vraiment  favoriser des  temps de  jeu 

convenables pour chaque enfant. 

 

Les championnats  seront  répartis en niveau OR  / ARGENT/ BRONZE,  les niveaux argent et 

bronze disputant un  championnat dit  thématique  (pour  la 1ère phase :  jeu  sans dribble en 

zone arrière) 

 

Les équipes mixtes seront intégrées dans le championnat bronze « garçons ». 
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Championnat U11 garçons et mixtes : 

1ère phase : du 8 octobre au 14 janvier 2017 

OR : 6 équipes BBM 1, BCLA, GAB, SAMAZAN, LEVIGNAC, VILLENEUVE 

ARGENT : 12 équipes 

Poule A : AOC Buzet, Jil Colayrac, Seyches, BBM 2, Tonneins, US Templaise 1,  

Poule B : Es Bruilhois, ABC, COP 1, Penne, Cuzorn, AGS 

BRONZE : 3 poules de 5 équipes réparties de manière géographique 

Poule A : Lafitte, Le Temple, Prayssas, Le Port, Lagarrigue 

Poule B : Boudy, Laroque, Villeneuve, Puymirol, COP 

Poule C : VAB, Mézin, BBM3, Gontaud, Ste Gemme 

 

28 janvier début de la 2ème phase* : 

les 6 OR + les 3 premiers des poules ARGENT, forment deux poules de 6 OR 

les 6 argent  restant et  les 2 premiers de chaque poule bronze,  forment deux poules de 6 

ARGENT 

Les 9 Bronze restant forment une poule unique en match aller (sauf nouveaux engagements) 

 

Les nouvelles équipes pourront s’engager avant le 7 janvier 2017.  

  

 

Championnat U11 filles : du 8 octobre au 14 janvier 2017 

 «OR»: BCPL – ES2BE – AOC BUZET – VBC – COP 

 «ARGENT» : FUMEL – ESB – LEVIGNAC – AGS – BBM 

 «BRONZE» : SEYCHES – FOULAYRONNES – SAMAZAN – STE BAZEILLE – TONNEINS 

 

28 janvier début de la 2ème phase* : 

Les 5 OR et  les 3 premiers ARGENT forment 2 poules OR de 4, qui disputeront ensuite des 

quart de finales, ½ finales et finales. 

Niveau ARGENT avec  les 7 équipes  restantes en aller  simple  (rencontres  suite aux matchs 

aller à déterminer) 

 

La commission sportive réfléchira à la remise de récompenses sur tous les niveaux. 

 

Feuilles de matchs U11 : à refaire sans  le règlement et sur un recto verso simple (feuille au 

recto / coordonnées et logo Comité au verso) 
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Devant  l’importance  du  travail  de  préparation  des  calendriers  U13/U11,  et  avec  des 

calendriers différents pour toutes les catégories, les demandes de coordination ne pourront 

être respectées. 

 

Championnat U9 : 

Brassage par secteurs à faire après les vacances scolaires de Toussaints. 

Répartition  en  niveau  OR,  ARGENT,  BRONZE  et  plateaux  de  rencontres.  Tous  devront 

appliquer la thématique choisie. 

Temps de jeu à 4x6mn pour les niveaux OR, ARGENT, BRONZE. 

Pas de pénalisation financière pour forfait. 

 

Questions diverses : 

 

‐ Règle des  reports de  rencontres :  ceux‐ci  seront possible  sur  la 1ère phase pour  les U17, 

U15, U13, U11 évoluant en niveau départemental, Argent et Bronze. 

Ils restent interdits en seniors, pré‐région et championnat OR. 

 

A compter de la reprise de la 2ème phase, tout report sera interdit quel que soit le niveau des 

équipes. 

 

‐ Vérification des feuilles de marque et e‐marque :  

U15F et U17F : Georges Longueville 

U13F et U13M : Manu Joaquim 

Personnes à trouver pour les autres catégories. 

 

‐ L’équipe de Villeneuve (Département masculin) demande à transformer son équipe en nom 

propre en entente.  

Vote : 8 contre le championnat étant déjà commencé. 

 

‐ Mercredi 5 octobre : réunion à 19h (coupes et questions diverses) 

Fin de la réunion à 22h 00. 

Céline OLIVIE 

  Présidente de la Commission sportive 

 

 


