
Réunion Générale 
de début de saison « JEUNES »

Samedi 26 Août 2017 à POITIERS



1 – Accueil.

2 – Présentation du Calendrier Général 2017/2018.

3 – Point sur les Règlements Généraux.

4 – L’organisation des Compétitions 2017/2018.

5 – Informations diverses :
- Le Label « Jeunes » F.F.F
- Le Programme Educatif Fédéral
- Les Groupements de Jeunes
- Le Challenge du Meilleur Club de Jeunes
- Les Défis Sportifs
- Les Formations d’éducateurs

6 – Le Challenge « Jonglerie » U11/U13 : remises officielles

7 – Questions diverses.

ORDRE du JOUR



Le Calendrier Général 
2017/2018



Règlements Généraux

Règles communes :

U11 : rencontres le samedi matin à 10H30

U13, U15, U17/18 : rencontres le samedi après-midi à 15H

Pour l’élaboration des calendriers, il sera tenu compte dans la mesure du possible des 
désidératas (horaires, terrains) souhaités par les clubs lors des engagements en respectant 
le principe U11 samedi matin et U13, U15, U17 samedi après-midi.

NB : il sera accepté les levers de rideau :  
- U13/U15 le samedi à 13h30
- U17/18 le samedi à 17h45 (en LR des Séniors)



Règlements Généraux
Article 17 – Modification des calendriers

1/ Toute demande de changement de date ou d’heure devra être effectuée par 
le club via FOOTCLUBS dans un délai minimum de 7 jours avant la rencontre concernée. 
Cette demande sera soumise à l’accord du club adverse qui annoncera sa décision via 
FOOTCLUBS. L’organisme compétent pourra ensuite officialiser le changement. 

2/ Les demandes de changement de terrains ne sont pas soumises à l’accord du 
club adverse mais ne seront recevables que jusqu’à 48H avant le début de la rencontre, 
sauf cas exceptionnels dont la Commission appréciera la nature.

OBLIGATION :
Tous les résultats de toutes les catégories doivent IMPERATIVEMENT être saisis dans 
FOOTCLUBS dès la fin des rencontres et au plus tard le LUNDI avant midi.



Règlements Généraux

RAPPELS : 
FEUILLE de MATCHS

1/ Celles-ci doivent être correctement remplies et retournées au siège du 
District dans les 24 heures ouvrables qui suivent la rencontre. 

2/ La saisie des résultats via FootClubs doit être effectuée avant le Lundi (14h) 
suivant la rencontre.

3/ Aucune rencontre ne peut être reportée à une date ultérieure.



Organisation des Compétitions
par catégorie

U17

U7/U9

U11U13

U15



U17CHAMPIONNAT

1ère phase = 7 journées (match Aller uniquement)

ü D1 : peuvent jouer : U16, U17 et 3 joueurs U18 uniquement
ü D2 : peuvent jouer : U16, U17, U18 (sans restriction de nombre)

2ème phase = 9 journées (match Aller uniquement)

ü D1 : peuvent jouer : U16, U17, U18 (sans restriction de nombre)
ü D2 : peuvent jouer : U16, U17, U18 (sans restriction de nombre)

ACCESSIONS en LIGUE  :
- à mi-saison : 3 équipes accèdent en U17 R2 (ex P.H)
- à la fin de la saison : 1 équipe accède en U18 R2 (ex P.H)

CHALLENGE

1er tour le Samedi 16 Septembre… Finale le Samedi 2 Juin 2018.

ATTENTION !!!
Lors de la réécriture des nouveaux R.G des championnats L.F.N.A jeunes, 

il a été décidé qu’un club ne pourrait avoir deux équipes dans la même catégorie d’âge 
à partir de cette saison (exemple : pas 2 équipes U17 en R1 et R2)



U15CHAMPIONNAT

1ère phase = 7 journées (match Aller uniquement)

ü D1
ü D2

2ème phase = 9 journées (match Aller uniquement)

ü D1
ü D2

ACCESSIONS en LIGUE  :
- à mi-saison : 3 équipes accèdent en U15 R2 (ex P.H)
- à la fin de la saison : 1 équipe accède en U16 R2 (ex P.H)

CHALLENGE

1er tour le Samedi 16 Septembre… Finale le Samedi 2 Juin 2018.

ATTENTION !!!
Lors de la réécriture des nouveaux R.G des championnats L.F.N.A jeunes, 

il a été décidé qu’un club ne pourrait avoir deux équipes dans la même catégorie d’âge 
à partir de cette saison (exemple : pas 2 équipes U15 en R1 et R2)



U13CHAMPIONNAT

1ère phase = 7 journées (match Aller uniquement)

ü D1
ü D2
ü D3

2ème phase = 9 journées (match Aller uniquement)

ü D1
ü D2
ü D3

ACCESSIONS en LIGUE  :
- à mi-saison : 3 équipes accèdent en U13 R
- à la fin de la saison : 2 équipes accèdent en U14 R2 (ex P.H)

Les 3 équipes qui accédent à mi-saison au championnat U13 R 
seront systématiquement reversées 

en championnat U13 D1 la saison suivante (16 équipes)



U13FESTIVAL FOOT

Toutes les équipes engagées au 26/8 participent à cette compétition

- 1er tour le 16 Septembre 2017 (format plateau)
- 2ème tour le 11 Novembre 2017 (format plateau)
- Finale Départementale le 7 Avril 2018 (16 équipes Garçons, x équipes Filles)
- Finale Régionale le 5 Mai 2018, 
- Finale Nationale le 2 Juin 2018

CHALLENGE Maurice DANSAC

Toutes les équipes éliminées du 1er tour Festival Foot participent à cette compétition
(+ toutes les équipes éventuellement engagées après le 26/8)

- 1er tour le 11 Novembre 2017 (format plateau)
- 2ème tour le 9 Décembre 2017 (format plateau)
- 3ème tour le 31 Mars 2018 
- Finale Départementale le 2 Juin 2018 



U11CHAMPIONNAT
3 phases

1ère phase

3 journées

D1 - D2 - D3

2ème phase

5 journées

D1 - D2 - D3

3ème phase

7 journées

D1 - D2 - D3

Pour TOUTES les phases, pour TOUTES les divisions : Match, opposition directe 
(2 mi-temps de 25 minutes)

CHALLENGE
Toutes les équipes engagées au 26/8 participent à cette compétition

- 1er tour le 14 Octobre 2017, 2ème tour le 3 Février 2018, 3ème tour le 31 Mars 2018 
et Finale Départementale le 2 Juin 2018 (avec 4 équipes)



U7 – U9JOURNEE NATIONALE d’ACCUEIL « Rentrée du foot »

Samedi 23 Septembre 2017 (après-midi)

JOURNEE NATIONALE « DEBUTANTS »

Samedi 26 Mai 2018

Quelques RAPPELS…

15 à 20 journées d’activités préconisées par la Fédération (toutes pratiques confondues)

- Pratique en U6/U7 : opposition 4 contre 4 (ou 3 contre 3)
- Pratique en U8/U9 : opposition 5 contre 5

Temps de jeu identique pour tous.
Voir les 
BASICS



LABEL JEUNES F.F.F
U6 – U19

PROJET CLUB

ASSOCIATIF
ENCADREMENT et FORMATION
EDUCATIF
SPORTIF



Les 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Renforcement du projet club • Développement de la notion de 
projet au sein des clubs 

• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible à tous les clubs 

et groupements de clubs (pas 
d’entente)

Politique d’accompagnement des clubs



Validation de 4 projets

• Projets : Associatif, Sportif, Educatif, 
d’Encadrement et de Formation

• Minimum de points à obtenir par 
niveau de label

2 types de critères

Label à 3 niveaux
• Espoir
• Excellence
• Elite

• Critères incontournables
• Critères cumulables



• Le Label Jeunes F.F.F est valable pour une durée de 3 SAISONS, à compter de la saison

suivant celle de la délivrance du label.

• Demande de renouvellement du label uniquement à partir de la dernière saison de

validité.

• Candidature possible à tout moment (un seul dossier de candidature possible par

saison) pour tenter d’obtenir le niveau supérieur à celui du label déjà obtenu

Le club dépose son dossier de candidature via l’application Footclubs
dédiée en renseignant toutes les informations nécessaires.

L’outil « Footclubs » permet à tous les clubs candidats au Label, 
ou simplement désireux, de connaître son niveau de structuration



ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 
ASSOCIATIF

- Disposer agrément prévu par le code du sport
- Utiliser buts fixés
- Tableau d'affichage

U6 à U9 = 10 U6 à U9 = 20 U6 à U9 = 20
U10 à U11 = 10 U10 à U11 = 20 U10 à U11 = 20
U12 à U13 = 10 U12 à U13 = 20 U12 à U13 = 20

U14 à U19 = 30 U14 à U19 = 45

Projet
SPORTIF

1 équipe U13 2 équipes U13 2 équipes U13
1 équipe U6F-U9F ou 

U10F-U13F * 1 équipe U15 à 11 1 équipe U15 à 11

1 équipe U17 ou U19 à 11 1 équipe U17 à 11

1 équipe U6F à U9F* 1 équipe U19 à 11
1 équipe U10F à U13F* 1 équipe U6F à U9F*

1 équipe U10F à U13F*
1 équipe en U14F à 

U19F* (entente possible avec 
50% de licenciées)

Les CRITERES INCONTOURNABLES
à l’obtention d’un Label (des 3 niveaux)



ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 
EDUCATIF

- S'engager dans l'application du programme éducatif fédéral
- Rendre visible la charte d'engagement 
- Assurer le relais des messages fédéraux

Projet 
ENCADREMENT 
et FORMATION

1 référent programme éducatif titulaire du CFF4
1 référent arbitre
1 référent sécurité
1 référent Foot féminin *
Formaliser un plan de formation

1 référent Jeune titulaire 
du CFF1 ou CFF2

1 référent Jeune titulaire 
BMF 

1 référent Jeune titulaire 
BEF

1 module attesté 
pour chaque catégorie 

U6 à U13

1 module attesté 
pour chaque catégorie 

U6-U7 + CFF jusqu'à U19

1 module attesté 
pour chaque catégorie 

U6-U7 + CFF jusqu'à U13 
+ BMF jusqu'à U19

* à partir de 2017/2018

Les CRITERES INCONTOURNABLES
à l’obtention d’un Label (des 3 niveaux)



Points forts projet associatifs

- % licenciés (es)
- % de mutation
- Taux de fidélisation - Ratio encadrant/licences 

jeunes
- % de femmes

- Équipements
- Organisation 
déplacements

- Terrain (qualité, quantité, éclairage)
- Gymnase  
- Matériel pédagogique

- Journées portes 
ouvertes

- Semaine foot 
féminin

- Outils d’infos

- Salle convivialité 
- Actions parents
- Opérations festives
- Actions vers les jeunes
- Représentation fédérale



BILAN DU PROJET DU CLUB
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Le PROGRAMME EDUCATIF 
FEDERAL (P.E.F)

INSCRIPTION via FOOTCLUBS



Les GROUPEMENTS de JEUNES

Elaboration d’une nouvelle « convention » entre District 86 et G.J
Elaboration d’un cahier des charges pour un meilleur fonctionnement des 

G.J et d’autres outils



Le CHALLENGE du MEILLEUR 
CLUB de JEUNES

Quelques rappels :

- Avoir un licencié dans chaque catégorie de U7 à U19

- Sont éligibles : les clubs, les ententes, les Groupements de Jeunes

- 3 classements intermédiaires dans la saison + le classement final

- Prise en compte de l’ensemble des exclusions du club (toutes catégories) qui entraîne 
l’exclusion du Challenge pour un an (de date à date)



Les DEFIS SPORTIFS
de U11 à U15

Parcours d’Excellence Sportive (P.E.S)

Défis identiques à la saison dernière pour les trois catégories : 
U11, U13 et U15 (G et F)

ATTENTION !!! 
Utiliser une fiche de résultats par année d’âge de vos jeunes 

(une fiche pour les U12, une pour les U13…etc…)

NOUVEAUTE :
Fiches à retourner UNE seule fois dans la saison (et non plus 2) 

avec un délai de réalisation allongé



Les FORMATIONS de CADRES



Le CHALLENGE « JONGLERIE »
U11 et U13

Remises officielles des récompenses

Challenge reconduit pour la saison 2017/2018

En U11 :

1ère division : S.O.CHATELLERAULT (2), VENDEUVRE/CHABOURNAY (1)
2ème division : VOUILLE (1), POITIERS ASAC (1)
3ème division : VENDEUVRE/CHABOURNAY (2) , POITIERS ASAC (2)

En U13 :

1ère division : POITIERS F.C (1), NEUVILLE (1)
2ème division : POITIERS F.C (3), VENDEUVRE/CHABOURNAY (1)
3ème division : S.O.CHATELLERAULT (3), LOUDUN/NORD VIENNE (2)



PLAISIR
RESPECT

ENGAGEMENT

TOLERANCE

SOLIDARITE


