
 
OBJET : Engagements Jeunes U13, U15, U17 et U18 et U19- saison 
2021/2022 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents (es), 
 
Pour permettre d'éviter tout différend à l'égard des Règlements Généraux et au respect du 
suivi administratif, quelques règles et conseils pratiques vous sont rappelés ci-dessous : 
 
 Comment remplir la feuille d’engagement  
 
U19 - U18 et U17  (possibilité d’engager soit une ou plusieurs équipes U17, soit une ou 
plusieurs équipes U18, soit une équipe U19, soit une équipe U17 + une équipe U18 et une 
équipe U19. 
Les équipes U17 peuvent utiliser des U15, U16 et U17 et les équipes U18 peuvent faire 
jouer des U16, U17 et U18 et l’équipe U19 peut utiliser des U17, U18, U19 et 3 joueurs 
U20. 
 
U19 : Les clubs peuvent engager une équipe U19 au niveau du district. Cette équipe 
jouera toute la saison dans un championnat inter district et évoluera contre les équipes du 
district le plus proche du club. 
Cette compétition inter district sera géré par le district ayant le plus d’équipe dans la poule, 
les règles seront les mêmes que pour les compétitions inter district des U15 et U17 
 
U18 Brassage : il y aura une 1ère phase de brassage de septembre à décembre. 
Le nombre est illimité. 
En janvier une seconde phase avec une 1ère et 2ème Division jusqu’à la fin de la saison. 
Les 12 meilleures équipes joueront en 1ère Division et les autres en 2ème Division. 
Les premiers de chaque poule feront les phases finales pour le titre de champion de la 
Dordogne. 
Il n’y aura aucune montée en Ligue aussi bien en décembre qu’en juin. 
Les modalités du championnat 1ère phase seront fournies en Septembre, en fonction du 
nombre d’équipes engagées. 
 
U17 Brassage il y aura dans ce niveau une 1ère phase de septembre à décembre. 
Le nombre d’engagé est illimité. 
Les 6 meilleurs équipes feront un championnat U17 Inter districts avec les 6 meilleures 
équipes du Lot et Garonne dans une poule de 12 avec matchs aller seulement. 
En juin la meilleure équipe U17 Inter District de la Dordogne montera en U18 R2 Ligue. 
Les modalités du championnat 1ère phase seront fournies en Septembre, en fonction du 
nombre des engagés. 
  
U15 brassage : il y aura dans ce niveau une 1ère phase de septembre à décembre. 
 Les clubs auront le choix d’engager leur équipe en 1er et 2ème niveau. 
Les 6 meilleurs équipes feront un championnat U15 Inter districts avec les 6 meilleures 
équipes du Lot et Garonne dans une poule de 12 avec matchs aller seulement. 
En juin la meilleure équipe U15 Inter District de la Dordogne montera en U16 R2 Ligue. 
Les équipes suivantes, non qualifiées en Inter District, seront reversées en 2eme phase  
en 1ère division et les autres en 2eme Division (les premiers du 2ème niveau joueront en 
1ère division). 
Les modalités du championnat 1ère phase seront fournies en Septembre, en fonction du 
nombre des engagés. 

Cette saison aucune montée en ligue n’aura lieu en Janvier. 
 



 
 U13  

La saison se déroulera en 3 phases, avec 2 niveaux de brassage pour la 1ère phase. 
Brassage A dit « Brassage Ligue » : (Une entente ne peut pas accéder en LIGUE) 
En fonction du nombre d’équipes, ce brassage peut se faire sur une ou deux phases, en 
match entier. Ne devront s’inscrire dans ce brassage que les équipes A des clubs qui 
accepteront de jouer en U13 Ligue en janvier et en U14 Ligue la saison suivante.  
Cependant, pour compléter les poules, peuvent s’inscrire également des équipes U13B 
(U12) qui seront retenues en fonction des places de libre. 
Un choix sera fait si besoin, en tenant compte des clubs ayant des équipes de jeunes à 11 
dans les championnats ligue. 
Ces équipes doivent pouvoir jouer les mercredis pour les journées de « rattrapage » 
Brassages B dit « Brassage District » : Après les phases de brassage, ces équipes seront 
réparties en 3 niveaux à partir de janvier. 
Le déroulement final de la saison U13 sera connu seulement début septembre en fonction 
du nombre d’équipes engagées. 
 
 Quelle que soit la compétition, les dates fixées par le calendrier ne pourront être 
modifiées que par l’intermédiaire de « footclubs » avec l’accord des deux clubs.  
Ce changement devra ensuite être accepté par le district 
Le District continuera a régler les cas urgents de dernière minute.   

 En cas d'entente, il est rappelé que le club ayant engagé cette ou ces équipes sera 
considéré comme le seul responsable de l'Entente pour la saison. De plus dans une même 
catégorie si l'entente a plusieurs équipes elles devront avoir le même nom.  
 
COUPES DORDOGNE et DISTRICT U15, U17, U18  et U19 : vous devez inscrire votre 
équipe A obligatoirement en Coupe de la Dordogne et vos équipes réserves en Coupe du 
District. 
Si votre équipe A perd le premier tour de la coupe de la Dordogne elle sera reversée en 
coupe du district et nous ferons alors le prélèvement automatique de participation à cette 
coupe du District. 
Les Coupes du District seront donc composées des équipes réserves et des équipes 
éliminées du 1er tour de la Coupe de la Dordogne. Ces équipes ne pourront utiliser aucun 
joueur ayant évolué dans une équipe de Ligue. 
Les coupes U18 sont ouvertes aux licenciés U16, U17 et U18, Les coupes U15 sont 
ouvertes aux licenciés U13 (3 par équipes), U14 et U15 
Les équipes évoluant en Ligue ne pourront pas s’inscrire dans les coupes du District. 
Un club ne pourra inscrire qu’une seule équipe dans chaque coupe de la Dordogne. 
 
COUPES DORDOGNE et DISTRICT U13 vous devez inscrire toutes vos équipes 
obligatoirement en Coupe de la Dordogne. 
 
Les inscriptions en Coupe FUTSAL U11, U13, U15 et U18 se feront fin AOUT ; 
l’engagement n’est pas obligatoire mais conseillé. En Futsal U15 et U18, les équipes Ligue 
et District disputeront une compétition séparée ce qui débouchera sur un titre Ligue et un 
titre District. 
 
Soucieux d'une large compréhension entre les clubs et le District, nous espérons que ces 
quelques recommandations et rappels vous seront utiles et faciliteront nos relations, c'est 
le souhait principal de la Commission.  

 
Avec nos meilleurs vœux de réussite pour votre club, pour la saison à venir, nous vous 
adressons nos meilleurs sentiments sportifs 

 
 

                                                                              Les commissions Jeunes.  


