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COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES JEUNES & TECHNIQUE 

 

PROCES VERBAL N° 15 
 
 

CIVILITES 
 
CONDOLEANCES : 
La Commission adresse ses très sincères condoléances à la famille de Mr Lucien FLEURY, ancien arbitre et dirigeant du 
FC Dieppe. 
 
FÉLICITATIONS : 
Les membres de la Commission adressent leurs vives félicitations à leur collègue et ami Vincent ALVAREZ qui s’est vu 
décerner la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 
 

§§§§ 
 

ANTENNE DE DIEPPE 
 
Réunion restreinte du : 13 mars 2018 
A : 17 h 30 
Lieu : Antenne de Dieppe 
 
Présidence : M. Michel LECONTE 
Membres présents : MM. Vincent ALVAREZ,  Jean-François DEPARIS, Raphaël GRIEU, Michel LECONTE, Michel MONNIER, 
Jean-François VIOLETTE.  
Assiste à la réunion : M. Claude MICHEL, vice-président du DFSM. 
Absent excusé : M. Stéphane BREDEL. 
 

§§§§ 
 

HOMOLOGATION DES PLATEAUX 
 
FESTIVAL U13 PITCH: 
La finale du festival U13 pitch se déroulera sur le stade Youri Gagarine de Saint Étienne-du-Rouvray, le samedi 7 avril 
2018 à partir de 8h00. 
 

� 16 clubs représentés 
� La commission demande 12 arbitres et un responsable arbitre à la C.D.A. pour officier lors de cette finale. 
� La sono a été réservée par Vincent ALVAREZ au club du FC SAINT ÉTIENNE. 
� Le car podium a été demandé à la ligue de Normandie par Vincent ALVAREZ. 
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Organisation de la compétition  
� 14 membres de la C.D.J.T. seront présents :  

• Gestion informatique (Michel MONNIER - Jean-François DEPARIS). 

• Gestion du tournoi (2 membres de la CDJT à la table). 

• Gestion de la sécurité sur les terrains (8 membres de la CDJT). 

• Gestion des Quizz et des défis techniques (CTD, emplois civiques et membres de la CDJT). 

• Crayons pour les Quizz seront fournis par l’antenne de Rouen. 

• Gestion du matériel (bâches, …) par les Conseillers techniques 

• Gestion des Récompenses prise en charge par Gilles FOUACHE. 

• Gestion de 4 jeux de chasubles et de 16 ballons sera assurée par les Conseillers Techniques. 

• Gestion du Carton Vert par les emplois civiques. 
 
Une réunion d’information et le tirage au sort du 1er tour aura lieu en présence des représentants des clubs et des 
membres de la Commission, le jeudi 29 mars 2018 à 18h00 au stade d’Yvetot.  
 

§§§§ 
 
Challenge U11: 
La finale du challenge U11 se déroulera sur le stade de Tourville-sur-Arques, le samedi 2 juin 2018 à partir de 8h00. 
 

� 16 clubs représentés 
� La commission demande 12 arbitres et un responsable arbitre à la C.D.A. pour officier lors de cette finale. 
� La sono sera réservée par Michel LECONTE au club de l’ES TOURVILLE-SUR-ARQUES. 

 
Organisation de la compétition : 
� 14 membres de la C.D.J.T. seront présents :  

• Gestion informatique (Michel MONNIER - Jean-François DEPARIS). 

• Gestion du tournoi (2 membres de la CDJT à la table). 

• Gestion de la sécurité sur les terrains (8 membres de la CDJT). 

• Gestion des Récompenses prise en charge par Gilles FOUACHE. 

• Gestion de 4 jeux de chasubles et de 16 ballons sera demandée au club recevant.  
 

§§§§ 
 
 

Le Président de la Commission, Le secrétaire de la commission, 
                                   Michel LECONTE                                                      Jean-François DEPARIS 
 
 


