
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS DE JEUNES 

Réunion Plénière du 22 Février 2019 – Secteur Ouest 

Procès Verbal N° 06 

 
 

Présents : Mme MILHORAT – MM. TOUZELET, BLAISON, ESPADA, COULIS, 

AMILHAT 

 

Excusé : M. AUGER 

 

Absents : 

 

 

Le président remercie Monsieur Michel CUPOLI et toute son équipe pour l’accueil réservé à 

la commission pour sa réunion plénière. 

 Le Président passe en revue les points suivants : 

 

 Adoption du PV n°5 du 06/02/2019 
 

 Qu’avez-vous pensé de la visioconférence ? 

 Amandine a pris charge pour un premier contact les tournois du secteur Est. 
 

 La lettre d’autorisation définitive a été modifiée  ajout des temps de jeu. 
 

 Ne garder qu’une seule fiche d’arbitrage 
 

 Modification de la fiche de mise à jour : à renvoyer directement à Marie-
France surtout pour les clubs secteur Est afin d’éviter les envois successifs. 

 

 Marie-France a rendu visite à Amandine VOLLE à la Ligue à Montpellier. 
 

 

 

 



Tournois 

 

Passé : 

  UJS     G. COULIS 

A venir : 

LES 2 RIVES    J-M TOUZELET 

LE SEQUESTRE   G. BLAISON 

La commission a été invitée dans divers clubs :  

 Tirage de poules à CAHORS – 8 mars    J-M TOUZELET 
 

 Tirage de poules à ST GIRONS – 22 mars   M-F MILHORAT 
 

 Présentation tournoi de GANDALOU – 22 mars – G. COULIS 
 

18 tournois ont été déclarés à ce jour ainsi que 3 pour le secteur Est dont 1 qui a été 

retourné au district. Les 2 sont mis sur le site de la Ligue avec les nôtres. 

A vérifier la journée nationale U7-U9 : 25 et 26 Mai pour Planète Foot et 15 et 16 Juin pour 

District. 

 

Divers 

 Courrier 
 

 Mise à jour des coordonnées de Mrs DENIZOT et OLIVET 
 

 Candidature donnée par Gilles à revoir en Juin 
 
 Réunion annuelle du 29 Mars 

  

Prochaine réunion plénière (Secteur Ouest)  

Mercredi 20 Mars - 18h 30 à la Ligue à Castelmaurou. 

 

Le Président de la Commission    La Secrétaire 

Jean-Michel TOUZELET     Marie-France MILHORAT 

 


