REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JEUNES
Article 1 : Les inscriptions se font sur dossier. Une cellule étudiera les dossiers et au
vu des informations, établira la liste des équipes participant aux plateaux de
qualification D1 et 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

1ère phase : de Octobre à Décembre – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
2 poules de 6 en D2
x poules de x équipes en D3.
A l’issue de cette première phase, la composition des poules sera établie de
la façon suivante :

 1 montée en championnat régional
D1- A
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 – B
1er monte en D1
2ème reste en D2
3ème reste en D2
4ème reste en D2
5ème reste en D2
6ème descend en D3

D2 - C
1er monte en D1
2ème reste en D2
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 3
pour monter en D2
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2ème phase : de Janvier à Mai – matchs ALLER/RETOUR
1 poule de 6 en D1
2 poules de 6 en D2
x poules de x équipes en D3
A l’issue de cette 2ème phase, des finales départementales seront organisées en D1
et D2 pour désigner le Champion du Département de sa catégorie.
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
4 x 10
2 minutes
U18
4 x 10
2 minutes
U20
4 x 10
5 minutes
Jeu en 5x5 sauf en U13 D3, jeu en 4x4

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

Article 5 : remise de rencontre (voir article 21.2 du règlement sportif
départemental).
Le report des rencontres est possible après accord validé des deux clubs dès lors
que celle-ci soit jouée avant la prochaine date de championnat.
En D3 ou 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 concernée.
Article 6 : charte de l’entraîneur appliquée en D1 et D2 jeunes
Article 7 :
Défense (individuelle) Fille à Fille et Homme à Homme, obligatoire.
Défense de zone acceptée pour le niveau U17/U18 D1 et 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.
En U13, les écrans sont interdits, défense individuelle tout terrain obligatoire
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ORGANISATION DES PLATEAUX U15 – U17 – U18
Suite à l’évaluation des dossiers, la cellule de qualification définira l’organisation
des plateaux qui détermineront le niveau d’évolution des équipes engagées.
Les équipes seront retenues en fonction des dossiers d’engagement. Les
équipes dont les dossiers sont incomplets ou mal remplis ne seront pas
retenues pour participer aux plateaux et seront par conséquent directement
inscrites en championnat D3 pour la 1ère phase.
Les formules de plateaux et temps de jeu seront déterminés en fonction de nombre
d'équipes engagées.
L’arbitrage et la table de marque seront assurés par 2 représentants des 2 équipes
qui ne jouent pas (2 personnes par équipe). Les équipes qui ont joué arbitrent,
tiennent la feuille de marque et le chrono du match suivant.
En cas de refus, ou si l’équipe n’est pas en mesure de présenter 2 personnes pour
le bon déroulement du match suivant, les équipes concernées seront
automatiquement déclarées « forfait » et ne participeront plus aux rencontres
prévues lors des plateaux (inscription en D3 - 1ère phase)
La défense de zone est strictement interdite dans toutes les catégories pour
les plateaux.

ORGANISATION DE L’OPEN U13
Inscription :
La présence de toutes les équipes U13 filles et U13 garçons est obligatoire pour les
équipes souhaitant jouer en Région, D1 et D2. Chaque équipe engagée est inscrite
automatiquement. En cas d’engagement de plusieurs équipes, celles-ci devront
être personnalisées pour l’Open (noms inscrits sur le dossier d’engagement).
Chaque club engageant au moins une équipe U13 en féminines et/ou masculins
doit présenter une équipe féminine et/ou masculine sur l'OPEN quelque soit son
niveau d'engagement.
Une absence sera sanctionnée par :
- Engagement en D3 (poule non géographique)
pas de montée en D2
Toutes les équipes sont attendues à 8h30. Le contrôle des licences aura lieu de
8h30 à 9h00. La première rencontre débutera à 9h00 précises.
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Objectifs :
- Evaluer le niveau des équipes ;
- Faire des championnats plus homogènes et adaptés à tous ;
- Se préparer pour la saison ;
- Détecter les potentiels du département.
Formule de l’open et règles de participation :
 Tous les participants (joueurs-entraineurs) devront être licenciés le jour de
l’open : en cas d’absence du carton de licence, une pièce d’identité sera
demandée.
La personne ne pouvant justifier de son identité ne pourra prendre part aux
rencontres (cf art 48 règlement sportif).
 En fonction du nombre d’équipes inscrites, seront composées x poules de x
équipes. Les équipes se rencontreront dans une formule championnat.
 L’arbitrage et la table de marque seront assurés par des représentants des
équipes qui ne jouent pas (2 personnes par équipe).
Les équipes qui ont joué arbitrent, tiennent la feuille de marque et le chrono
du match suivant.
Défense Fille à Fille ou Homme à Homme tout terrain obligatoire
Résultats
C’est la commission technique qui décidera du niveau de participation en fonction
des dossiers d’inscriptions et du déroulement de l’open.
Les championnats seront déterminés dans la semaine qui suit.
Toute équipe quittant l’open avant la fin ou qui ne respecte pas ce règlement se
verra inscrite en D3 et ne pourra accéder en D2

Open U13 à Baud.
U13 garçons : samedi 8 septembre 2018 à partir de 8h30
U13 filles : dimanche 9 septembre 2018 à partir de 8h30

CHALLENGE NATIONAL BENJAMIN(E)S
Phase de qualification clubs : chaque club devra organiser des épreuves
qualificatives selon les modalités fédérales. Seront qualifiés pour la finale
départementale, les jeunes ayant obtenu un score minimum de 25 points.

Finale départementale Samedi 23 février 2019
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