REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JEUNES
Article 1 : Les inscriptions se font sur dossier. Une cellule (composée du Président
de la Commission Technique, du Président de la Commission Sportive, des CTF et
de deux membres du Comité Directeur) étudiera les dossiers et au vu des
informations, établira la liste des équipes participant au plateau de qualification
D1/D2. Les équipes participant effectivement aux plateaux régionaux jeunes, mais
non qualifiées en championnat régional jeunes sur ces plateaux, se verront
qualifiées automatiquement en D1. Les équipes qualifiées pour participer aux
plateaux régionaux jeunes mais ayant fait forfait sur ces plateaux ne pourront pas
accéder au championnat régional jeune en deuxième phase.
Article 2 : Le championnat se déroulera en 2 phases :
2.1

U13 féminins, U15 féminins et masculins, U17 féminins et masculins
1ère phase : d’octobre à décembre – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
1 poule de 6 en D2
x poules de x équipes en D3.
A l’issue de cette première phase, la composition des poules sera établie en
fonction des cas suivants :
 Aucune montée en championnat régional
D1
1er reste en D1
2ème reste en D1
3ème reste en D1
4ème reste en D1
5ème match contre le 2nd de D2 – A domicile
6ème descend en D2
D2
1er monte en D1
2ème match contre le 5ème D1 – A l’extérieur
3ème reste en D2
4ème reste en D2
5ème descend en D3
6ème descend en D3
D3
Intergroupes entre les premiers de chaque poule pour en qualifier 2 en D2
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 1 montée en championnat régional
D1
1er monte en région
2ème reste en D1
3ème reste en D1
4ème reste en D1
5ème reste en D1
6ème match contre le 2nd de D2 – A domicile
D2
1er monte en D1
2ème match contre le 6ème D1 – A l’extérieur
3ème reste en D2
4ème reste en D2
5ème reste en D2
6ème descend en D3
D3
Intergroupes entre les premiers de chaque poule pour en qualifier 2 en D2



1 descente de championnat régional
+ 1 montée en championnat régional

D1
1er monte en région
2ème reste en D1
3ème reste en D1
4ème reste en D1
5ème match contre le 2nd de D2 – A domicile
6ème descend en D2
D2
1er monte en D1
2ème match contre le 5ème D1 – A l’extérieur
3ème reste en D2
4ème reste en D2
5ème descend en D3
6ème descend en D3
D3
Intergroupes entre les premiers de chaque poule pour en qualifier 2 en D2
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2ème phase : de janvier à mai – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
1 poule de 6 en D2
x poules de x équipes en D3

2.2

U13 masculins
1er phase : d’octobre à décembre – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
2 poules de 4 en D2
x poules de x équipes en D3.
A l’issue de cette première phase, la composition des poules sera établie en
fonction des cas suivants :
 1 montée en championnat régional
D1
1er monte en région
2ème reste en D1
3ème reste en D1
4ème reste en D1
5ème reste en D1
6ème descend en D2
D2 (poules A et B)
Les vainqueurs 1A/2B et 1B/2A montent en D1 (barrage croisé entre les 1er et 2ème)
Les vaincus 1A/2B et 1B/2A restent en D2
3èmes A et B restent en D2
4èmes A et B restent en D2
D3
Intergroupes entre les premiers de chaque poule pour en qualifier 5 en D2

2ème phase : de janvier à mai – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
2 poules de 6 en D2
2 poules de 6 équipes en D3
x poules de x équipes en D4 en U13 (si le nombre d’équipes
engagées dans le catégorie le permet – au minimum 36 équipes)
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2.3

Finales jeunes D1 et D2 - matchs de classements jeunes D1, D2, D3, D4
(toutes catégories : U13, U15 et U17)
Les équipes classées respectivement 1ère et 2ème de D1 participent à la finale
départementale de leur catégorie le 30/04/17 sur terrain neutre.
Les équipes classées respectivement 1ère et 2ème de D2 (sauf U13 masculins)
participent à la finale départementale de leur catégorie le 29/04/17 sur
terrain neutre.
U13 masculins D2 : ½ finales croisées entre les équipes classées 1 ère et 2ème
de chaque poule de D2 le 22/04/17 sur le terrain du mieux classé à l’issue de
la 2ème phase.
Finale entre les deux vainqueurs le 29/04/17 sur terrain neutre
Les autres équipes participent à des machs de classement en poules croisées
suivant les effectifs respectifs.

Article 3 :
Les équipes qui refuseront la montée au niveau supérieur à l’issue de la 1 ère phase
ne pourront pas participer aux play-offs.
Les équipes qui descendraient du niveau régional à leur demande et avec accord
du comité directeur, à l’issue de la 1ère phase, ne pourront participer aux play-offs.
Article 4 : particularités des championnats
MASCULINS
Catégories Temps de jeu prolongation ballon
U13
4x8
2 minutes
T6
U15
U17
U20

4 x 10
4 x 10
4 x 10

2 minutes
2 minutes
5 minutes

T7
T7
T7

FEMININS
Catégories Temps de jeu prolongation ballon
U13
4x8
2 minutes
T6
U15
U17
U20

4 x 10
4 x 10
4 x 10

2 minutes
2 minutes
5 minutes

T6
T6
T6

mixité
Autorisée en D1, D2 et D3
2 filles maxi sur le terrain
NON
NON
NON

mixité
Interdite sauf en D3
1 garçon maxi sur le terrain
NON
NON
NON
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Article 5 : remise de rencontre (voir article 21.2 du règlement sportif
départemental)
Le report des rencontres jeunes en D3 et D4, après accord validé des deux clubs,
peut être autorisé par la commission sportive sous réserve d’être réalisé avant la
dernière journée de la phase de championnat concerné.

Article 6 : charte de l’entraîneur (cf. page 102 du mémento)
Article 7 :
Défense Fille à Fille et Homme à Homme obligatoire.
Défense de zone acceptée pour le niveau U17 D1, pour le niveau U20
Jusqu’à la catégorie U15, l’arbitre ne doit pas toucher le ballon sur remise en jeu
en zone arrière sauf en cas de faute.
A partir de la catégorie U17, la distance à 3 points est à 6,75 m.
Les écrans sont interdits en U13.
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