
Proposition réforme 
compétitions 
jeunes à 11



Constat :

-Engagement au volontariat, groupes inégaux en 

nombre, en qualité.

-Donc peu de matchs, déséquilibrés d’où un 

écœurement des jeunes.



Propositions :
-engagement dans une catégorie d’âge de compétition sans 

précision de niveau.
-compétitions en 2 phases.
-engagement par mail sécurisé pour le 31 août dernier délai
(scan du bordereau).
-bien préciser le terrain, l’horaire, l’alternance souhaitée si 

besoin.
-pas d’alternance possible des jeunes  à 11 et 15 à 8 avec 

senior, féminine, U13, U11.



Déroulement :

-1ère phase : groupes géographiques de 6 équipes, uniquement 

en matchs « aller ».

-Classements.

-2ème phase, groupes de 6 équipes en fonction des classements

de la 1ère phase et en matchs « aller/retour ».

-Classements



-si au 31 août, à la clôture des engagements :

-moins de 13 équipes, il n’y aura qu’un groupe 

« classique » en une seule phase.

-entre 13 et 29 équipes, il y aura un groupe constitué 

pour la 2ème phase pour la montée en Ligue et/ou le 

titre de champion et « x » groupes par niveau en

fonction du classement de la 1° phase.



-entre 30 et 59 équipes, il y aura deux groupes 

constitués pour la 2ème phase pour la montée en Ligue 

et/ou le titre de champion, par le biais du mini-

championnat entre le premier de chaque groupe, et 

« x » groupes par niveau en fonction du classement de

la 1° phase.



-entre 60 et 89 équipes, il y aura trois groupes 
constitués pour la 2ème phase pour la montée en Ligue 
et/ou le titre de champion, par le biais du mini-
championnat   entre le premier de chaque groupe, et 
« x » groupes par niveau en fonction du classement 
de la 1° phase.

Dans les trois cas, nous sommes à un ratio de 20% 
environ pour la montée.
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Simulation au 26 août 2018 :
U19 U17 U16 U15 U14 U15 à 8

35 équipes 34 équipes 29 équipes 59 équipes 10 équipes 16 équipes

1° phase 6x6 6x6 5x6 10x6 1x10 3x6

1 exempt 2 exempts 1 exempt 1 exempt 2 exempts

2° phase 2x6 champion
2x6 montée/ 

champion
1x6 montée/ 

champion
3x6 montée/ 

champion

Les 1° et 2° Les 1° et 2°
Les 1° et le
meilleur 2°

Les 1° et les 6 
meilleurs 2°

4x6 4x6 4x6 7x6 3x6

1 exempt 2 exempts 1 exempt 1 exempt 2 exempts



Avantages/Inconvénients :

-au maximum, un exempt par groupe.

-15 matchs de championnat sur la saison.

-plus facile à gérer avec les vacances, coupe 

Gambardella/District, intempéries.

-début des compétitions vers le 10 septembre.

-tableau ci-dessus à établir au 31 août.



-problème si beaucoup d’intempéries en 1° phase.

-dérogation entre clubs en 1° phase à reprogrammer en

semaine.

-entre les 2 phases, retrait des FG, ajout d’équipe, 

transformation d’équipe possible mais pas pour les 

groupes de montée/champion.

-2° phase débutera fin octobre….en fonction du temps.


