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CHALLENGE DE L’AMITIE 
HERAULT SPORT 

 
Suite aux dernières décisions gouvernementales du 12 mai 2021 qui autorise la reprise de pratique 
avec contact pour les mineurs seulement, la Commission de la Pratique Sportive du District en 
partenariat avec Hérault Sport propose aux clubs une reprise sous la forme d’un challenge pour les 
catégories U15 et U17 dans la période du 29/05 au 26/06/2021. 
 
Cette pratique de type « amicale » permettra d’organiser une finale regroupant 4 ou 6 équipes.  
 
De manière générale, pour s’affranchir du nombre d’équipes par poule, il a été fait le choix d’utiliser le 
principe de l’échiquier sur 4 journées, puis organiser une journée finale où se retrouveront 4 équipes 
ou 6 équipes en fonction du nombre de poules. 
 
Les clubs engageront leur(s) équipe(s) (sans frais) au plus tard le vendredi 21 mai 2021 à 12h. 
 
En fonction des inscriptions, l’organisation pourrait se dérouler de la façon suivante par catégorie : 
 

 U17 D1 et D2 : 2 poules : finale à 4 (le 1er et le 2ème de chaque poule) 
 U17 D3 : 4 poules : finale à 4 (le 1er de chaque poule) 
 U15 D1 : 3 poules : finale à 6 (le 1er et le 2ème de chaque poule) 
 U15 D2 : 4 poules : finale à 4 (le 1er de chaque poule) 
 U15 D3 : 6 poules : finale à 6 (le 1er de chaque poule) 

Pour les finales à 4 : Tirage au sort pour ½ finale et finale (2 matchs de 40 mn). 

Pour les finales à 6 : tirage au sort pour constituer 2 poules de 3 équipes (2 matchs de 30mn) puis 
classement et opposition avec l’équipe de même classement de l’autre poule (match de 30mn). 

Des récompenses seront distribuées aux finalistes de chaque catégorie. 

Le règlement du challenge sera communiqué après la clôture des inscriptions. 
 
 

Fiche d’inscription à retourner par email (competitions@herault.fff.fr) 

Nom du club : …………………………………………………     N° d’Affiliation : ………………… 

Coordonnées du Président (téléphone, e-mail) : …………………………          …………………………@……………………… 

Le club doit indiquer, pour chaque catégorie, le nombre d’équipes qu’il engagera et la division de la saison en 
cours : 

 Catégorie U15 : …………… Départemental 1 : ... Départemental 2 : ….     Départemental 3 : ….  
 Catégorie U17 : …………... Départemental 1 : ... Départemental 2 : ….     Départemental 3 : …. 

  
 


