D. CHAMPIONNAT JEUNES A 11
Article 36- Organisation des championnats
Une réforme intégrale des compétitions des jeunes par la F.F.F. sera mise en place à compter de la
saison 2019/2020 pour :
- Permettre aux clubs de se structurer en effectuant des montées successives ; D3 vers
D1 dans la même saison ; ou District vers Ligue en 2 saisons avec une même
génération de joueurs.
- Préserver une élite sportive départementale et valoriser une pratique qui permette de
fournir des équipes compétitives en niveau LIGUE JEUNE
- Permettre une pratique de masse adaptée et motivante pour les joueurs et
éducateurs pour aider les clubs à stabiliser leurs effectifs licenciés (nombre de
licenciés et nombre de clubs actifs)
Cette réforme s'appuie sur une nouvelle pyramide régionale. Les règles transitoires d’accessions et
rétrogradations à l’issue de la saison 2018/2019 en District sont donc revues pour définir
l’architecture des groupes et les équipes les composant en Ligue pour la saison 2019/2020.
Le District organise pour la saison 2019/2020 à titre expérimental :

a) En catégorie U19
Un championnat en deux phases par match aller seulement :
 Phase 1 U19 D1 comprenant N poules de huit équipes
 Phase 1 U19 D2 comprenant N poules de huit équipes
 Phase 2 U19 D1 comprenant N poules de dix équipes
 Phase 2 U19 D2 comprenant N poules de dix équipes

Organisation possible de la compétition :

b) En catégorie U17
Un championnat en deux phases par match aller seulement :
 Phase 1 U17 D1 comprenant 2 poules de huit équipes
 Phase 1 U17 D2 comprenant 3 poules de huit équipes
 Phase 1 U17 D3 comprenant 4 poules de huit équipes
 Phase 2 U17 D1 comprenant 2 poules de dix équipes
 Phase 2 U17 D2 comprenant 2 poules de dix équipes
 Phase 2 U17 D3 comprenant 3 poules de neuf ou dix équipes
Organisation possible de la compétition :

c) En catégorieU15
Un championnat en deux phases par match aller seulement :
 Phase 1 U15 D1 comprenant 2 poules de huit équipes
 Phase 1 U15 D2 comprenant 3 poules de huit équipes
 Phase 1 U15 D3 comprenant 7 poules de huit équipes
 Phase 2 U15 D1 comprenant 2 poules de dix équipes
 Phase 2 U15 D2 comprenant 2 poules de dix équipes
 Phase 2 U15 D3 comprenant 5 poules de neuf ou dix équipes
Organisation possible de la compétition :

La Commission des Compétitions Jeunes est chargée, en collaboration avec l’administration du
District, de l’organisation et de la gestion de ces compétitions.
Si un club engage plusieurs équipes dans la dernière division de chaque catégorie, elles seront
réparties dans des poules géographiques différentes.

Article 37 - Accession-Descente
a) Accession
1. Catégorie U19 :
- Phase 1 D1
En attente enregistrements clubs de ligue
- Phase 1 D2
En attente enregistrements clubs de ligue
2. Catégorie U17 :
- Phase 1 D1
Le premier et le deuxième de chaque poule accèdent à la phase 2 Interdistrict
à partir du mois de janvier pour déterminer les montées en U18 R2 de la saison
suivante.
- Phase 2 D1
Les quatre équipes ci-dessus participent à la phase interdistrict
- Phase 1 D2
Les quatre premiers de chaque poule accèdent à la phase 2 en D1.
- Phase 2 D2
Le premier et le deuxième de chaque poule accèdent en D1 pour la saison
suivante.
- Phase 1 D3
Les premiers de chaque poule et les meilleurs seconds (nombre déterminé en
fonction du nombre de poules) en application de l’article 16 du présent
règlement accèdent à la phase 2 en D2.
- Phase 2 D3
Le premier de chaque poule et éventuellement le meilleur second accèdent en
D2 pour la saison suivante (nombre déterminé en fonction du nombre de
poules) en application de l’article 16 du présent règlement).
.
3. Catégorie U15 :
- Phase 1 D1
Le premier et le deuxième de chaque poule accèdent à la phase 2 Interdistrict
à partir du mois de janvier pour déterminer les montées en U16 R2 de la saison
suivante
- Phase 2 D1
- Les quatre équipes ci-dessus participent à la phase interdistrict.
- Phase 1 D2
Les quatre premiers de chaque poule accèdent à la phase 2 en D1.
- Phase 2 D2
Le premier de chaque poule et le meilleur second en application de l’article 16
du présent règlement accèdent au D1 pour la saison suivante
- Phase 1 D3
Le premier et le deuxième de chaque poule et les meilleurs troisièmes voire les
meilleurs quatrièmes en fonction du nombre de poules déterminés en
application de l’article 16 du présent règlement accèdent à la phase 2 en D2
jusqu’à concurrence de 17 montées.
- Phase 2 D3
Le premier de chaque poule accède en D2 pour la saison suivante.

b) Descente
Pour toutes catégories, les descentes en championnat de D2 sont fonction :


d’une part, des descentes éventuelles du championnat Ligue Régional 2 en D1.



d’autre part, des accessions de D2

Pour la catégorie U19, les descentes seront fonction des équipes qui s’engageront en U19
District en provenance de la catégorie U19 Ligue qui n’est pas reconduite.
Pour les catégories U17 et U15, les descentes en D3 sont fonction :


d’une part, des descentes éventuelles du championnat D2



d’autre part, des accessions du championnat D3.

Toutes descentes supplémentaires du niveau Ligue se répercutent dans les diverses divisions du
District et provoquent automatiquement les descentes des équipes les plus mal classées.
1. Catégorie U17 :
- Phase 1 D1
Les deux derniers de chaque poule descendent en D2 pour la phase 2.
- Phase 2 D1
En tenant compte du nombre d’équipes qui redescendent de la phase
Interdistrict et de la compétition U18 R2, le nombre d’équipes de chaque poule
qui descendent en D2 pour la saison suivante sera adapté pour constituer deux
poules de huit.
- Phase 1 D2
Le dernier de chaque poule descend en D3 pour la phase 2.
- Phase 2 D2
En tenant compte du nombre d’équipes qui redescendent de la compétition
U18 R2, les quatre derniers, au moins, descendent en D3 pour la saison
suivante.
- Phase 1 et 2 D3
Il n’y a pas de descente pour la saison suivante.
2. Catégorie U15 :
- Phase 1 D1
Les deux derniers de chaque poule descendent en D2 pour la phase 2.
- Phase 2 D1
- En tenant compte du nombre d’équipes qui redescendent de la phase Interdistrict et de
la compétition U16 R2, le nombre d’équipes de chaque poule qui descendent en D2
pour la saison suivante sera adapté pour constituer deux poules de huit.
- Phase 1 D2
Le dernier de chaque poule descend en D3 pour la phase 2.
- Phase 2 D2
Les six derniers de chaque poule descendent en D3 pour la saison suivante en
fonction du nombre d’équipes qui accèdent de la phase 2 D3.
- Phase 1 et 2 D3
Il n’y a pas de descente pour la saison suivante.

