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▪ Etape 1:
- Faire un point sur votre effectif
- Respect du statut du technicien jeunes (cf page suivante)
- Evoquer avec le club et les parents ce que représente l’engagement d’une équipe en
championnat régional ( le nombre d’entraînement, le calendrier sportif, les
déplacements etc…)

▪ Etape 2:
- Engager son équipe auprès de son comité
- Inscrire son équipe en ligne pour les brassages régionaux sur le lien donné par le
comité
- Date limite de l’étape 2: à voir la date limite d’inscription définie par le comité

▪ Etape 3:
- Les comités envoient à la Ligue Régionale les équipes qui vont participer aux brassages
régionaux pour le Dimanche 26 septembre 2021 20h
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▪ Début des brassages le Samedi 02 Octobre 2021
▪ Statut de l’entraîneur Jeunes pour le niveau Régional 2:
- obligation pour l’entraîneur d’avoir le diplôme initiateur ou dans le cas contraire
obligation de rentrer en formation au cours de la saison, le non respect de ce point en
fin de saison engendra une pénalité financière de 450€ pour le club

▪ Cas des équipes 2:
- Impossibilité d’inscrire une équipe 2 aux brassages régionaux sauf cas exceptionnel
qui devra être validé par le comité départemental en amont

▪ Pénalité financière en cas de forfait:
- En cas de forfait pendant la période des brassages, la pénalité financière en cas de
forfait durant la saison s’applique c’est-à-dire que le club devra s’acquitter d’une
pénalité de 60€ en cas de forfait déclaré au préalable et 100€ pour un forfait non
déclaré. En cas de forfait l’équipe est automatiquement reversé en brassage
départemental.

▪ Il y a la caisse de péréquation et des désignations des arbitres pour le niveau
Régional 2 en lien avec les Comités Départementaux/ Territoriaux
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Pour le championnat Elite, le nombre est pour l’ensemble du territoire, certaines places sont réservées pour
les centres de formation agrées et les équipes supports des pôles espoir.
Pour le championnat Occitanie, il y a 12 dossiers sur l’ensemble du territoire, la répartition peut être
différente d’un secteur à l’autre
Pour le Championnat National Elite c’est la catégorie U18.
Le nombre d’équipes sera déterminé en fonction de la zone géographique.
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BRASSAGES REGIONAUX
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ON SOUHAITE EVOLUER EN REGIONAL 2 ( Poule Méditerranée )

REVUE D’EFFECTIF

RESPECT DU STATUT
DU TECHNICIEN

PRISE EN COMPTE DES
CONTRAINTES DES
DEPLACEMENTS

AVOIR AU MINIMUM DE
2 ENTRAINEMENTS /
SEMAINE

ENGAGEMENT DE L’EQUIPE ET INSCRIPTION EN LIGNE AUX BRASSAGES REGIONAUX AUPRES DE SON COMITE
DEPARTEMENTAL/TERRITORIAL (avant la date fixée par votre comité)
PARTICIPATION AUX BRASSAGES REGIONAUX
Formule sportive déterminée le lundi 27 septembre en fonction des engagements

QUALIFICATION EN REGIONAL 2
POUR 8 EQUIPES

OU

INTEGRATION DU BRASSAGE
DEPARTEMENTAL/TERRITORIAL
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BRASSAGES REGIONAUX
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ON SOUHAITE EVOLUER EN ELITE OU OCCITANIE

▪ Candidature sur dossiers avec des critères spécifiques à respecter
▪ Candidature validée par la Ligue
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ON SOUHAITE EVOLUER EN REGIONAL 2 ( Poule Méditerranée )

REVUE EFFECTIF

PRISE EN COMPTE DES
CONTRAINTES DES
DEPLACEMENTS

RESPECT DU STATUT
DU TECHNICIEN

AVOIR AU MINIMUM
2 ENTRAINEMENTS /
SEMAINE

ENGAGEMENT DE L’EQUIPE ET INSCRIPTION EN LIGNE AUX BRASSAGES REGIONAUX AUPRES DE SON COMITE
DEPARTEMENTAL/TERRITORIAL (avant la date fixée par votre comité)
PARTICIPATION AUX BRASSAGES REGIONAUX
Formule sportive déterminée le lundi 27 septembre en fonction des engagements

QUALIFICATION EN REGIONAL 2
POUR 8 EQUIPES

OU

INTEGRATION AU BRASSAGE
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