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COMMISSION TECHNIQUE 
 

 

PV 245 CT 40    

Réunion téléphonique du 14 avril 2022 
 

 

Présents : MM GUIDOU Alexandre, POUSSARD Jérôme, FEBVRE Alex, Tallandier 

Thomas 
 

Homologation des tournois 

Après examen des demandes et des règlements fournis par les clubs, la commission technique 

décide d’homologuer les tournois suivants : 
 

• Appoigny : 

o le 11 juin 2022 / catégories U7 et U11 

o le 12 juin 2022 / catégories U9 et U13 

 

• Stade Auxerrois :  

o le 26 mai 2022 / catégorie U13 

o le 12 juillet 2022 : catégorie U11 

 

• Chevannes : 

o le 18 juin 2022 : catégories U13 et U15 

o le 19 juin 2022 : catégories U7 à U11 

 

• Fontaine La Gaillarde : (changement de dates) 

o le 4 juin 2022 / catégories U7 et U9  

o le 5 juin 2022 / catégories U11 et U13 

o le 18 juin 2022 / catégories U15 et U18 

 

• St Clément Onze :  

o le 18 juin 2022 / catégorie U11 

o le 19 juin 2022 / catégorie U13 

o le 25 juin 2022 / catégorie U15 

 

• Sens Jeunesse 

o les 2 et 3 juillet 2022 / catégories U7 à U13 

 

Tournois en attente d’homologation 

La commission met ces demandes en attente de renseignements complémentaires (journée des 

débutants le 25 juin 2022). 

 

• Malay Le Grand : les 25 et 26 juin 2022  

• St Clément Onze : le 26 juin 2022  
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Rappel des dates de fin de saison :  

➢ Finales des coupes le 19 juin 2022 

➢ Fête des débutants le 25 juin 2022 

 

Attention : les tournois ne sont pas autorisés les jours de plateaux ou matchs des 

catégories concernées. 

 

La Commission Technique Jeunes 

  

 

 

 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale 

d’appel dans les conditions de formes et de délais (sept jours) prévus aux articles 188 et 190 

des R.G. »       


