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1/1 PROCES VERBAL 

 

Présents 

Messieurs Jean Claude LARRIEU (Président), CAMIADE Michel, BOTELLA Alain, CROS Jacques, SAUMONNEAU 

Pierre et Mademoiselle LARRIEU Elodie 

 

Absents excusés 

Messieurs BADIE Patrick et PEYRESAUBES Bernard 

 

Contact : commissionjeunes64@gmail.com 
 

 
���� Contrôle des engagements championnats et coupes 
 

���� Constitution des poules U17 et U15 Niveaux 1 et 2 de la phase 1 
 

Les poules des niveaux 1 et 2 ont été constituées de façon géographique. Les poules du niveau Excellence seront quant à 

elles constituées par tirage au sort qui aura lieu lors de la réunion du 2 Septembre à Sarpourenx.  

 

���� Mise à jour et modifications du calendrier 2019/2020 

 
Les journées de championnat du niveau Excellence en U17 ont été désignées, ces dernières n’étant pas articulées de la 

même façon que pour les 2 autres niveaux. En U15, les journées de championnats sont les mêmes pour TOUS les niveaux. 

 

Les tours de coupes des Pyrénées et Encouragement en U15, U17 et U19 ont également été légèrement modifiés sur la 

forme. Des tours de cadrages prévus ont finalement été déplacés, en effet, ces derniers étaient prévus dès le début de la 

compétition, ils auront désormais lieu plus tard dans la compétition (cf tableau général de la saison).  

 

���� Constitution des divisions de la 2ème phase 
 
Les divisions de la 2ème phase ont été créées en fonction du classement final en fin de 1ère phase. Celles-ci vous seront 

présentées en détail lors de la réunion du 2 Septembre. 

 

���� Préparation tirage des poules Excellence U17 et U15 

 
Vérification des équipes engagées et éditions des bulletins permettant le tirage au sort. 

 

���� Préparation des tirages coupe des Pyrénées 

 
Vérification des équipes engagées et éditions des bulletins permettant le tirage au sort. 

 

 

Rappel 
 

Réunion du 2 Septembre à Sarpourenx 
 

Ordre du jour : 

 

� Bilan 2018/2019 

� Présentation 2019/2020 

� Tirages poules Excellence U17 et U15 

� Tirages Coupe des Pyrénées U19, U17 et U15 


