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1/1 PROCES VERBAL 

 

Présents 

Messieurs Jean Claude LARRIEU (Président), CAMIADE Michel, CROS Jacques, PEYRESAUBES Bernard et 

Mademoiselle LARRIEU Elodie 

Absents excusés 
Messieurs BADIE Patrick, SAUMONNEAU Pierre et BOTELLA Alain 

 

Contact : commissionjeunes64@gmail.com 

 

RAPPEL  
 

Les modifications concernant les reports de matchs non joués, de dates ou de lieux sont effectuées par la 

Commission et ne seront plus mentionnées sur le P.V.  

Les clubs sont invités à consulter régulièrement FootClubs. 

 

DROITS D'APPUI 

 

Compte tenu du délai trop court entre la parution du calendrier (03/09/19) et la limite des 10 jours pour effectuer 

les changements concernant les rencontres fixées aux 14 et 15 Septembre, toutes les demandes envoyées par 

mails entre le 05/09/19 et 14/09/19 sont exonérés des droits d’appui.  

 

A compter du 16/09/19, toutes les demandes non effectuées via FootClubs c'est à dire hors du délai de 10 jours 

pour les championnats et 6 jours pour les coupes seront amendées conformément au tarif en vigueur (cf 

règlement «TARIFS»). 

 

REUNION RTJ SARPOURENX 
 

62 clubs étaient convoqués le 02 septembre à la réunion de début de saison. 

38 clubs étaient présents ou représentés, 24 clubs étaient absents. 

 

Secteur Pays basque : 19 clubs convoqués (12 présents, 7 absents) 

Secteur Orthez : 14 clubs convoqués (9 présents, 5 absents) 

Secteur Pau : 29 clubs convoqués (17 présents et 12 absents) 

 

Les clubs absents seront amendés pour «absence à une convocation du District» au tarif en vigueur 

conformément au règlement «TARIFS». 

 

COUPE DES PYRENEES  

 

Les tirages de la coupe des Pyrénées des catégories U19, U17 et U15 ont été effectués lors de la réunion RTJ. 

Les matchs auront lieu pour les U19 le 11/01/20, pour les U17 le 12/10/19 et pour les U15 le 13/10/19, nous 

invitons les clubs concernés par des doublons à s'organiser pour déplacer leurs rencontres (cf : règlements 

coupes jeunes).  

 

CATEGORIE U13 
 

La Commission des compétitions jeunes a pris en charge l'organisation des championnats U13. 

Les réunions de début de saison ont été programmées et les dates adressées à tous les clubs. 


