COMMISSIONS DES JEUNES
Réunion du 06 septembre 2021 - PV N°1

COMMISSION JEUNES A 11
PRESENTS : MM. BESSON Bernard - CAILLOU Dominique - DEMARET Patrick - KASDAN Yves
Mise en place de la saison 2021-2022
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 :
- U18 : il y aura une 1ère phase de Brassage de septembre à décembre. 14 clubs engagés répartis en deux
poules de sept.
Les trois premiers de chaque poule joueront en 1ère Division les autres en 2ème Division en 2ème phase. Le
premier de chaque poule sera déclaré champion du District Dordogne.
- U17 : il y aura dans ce niveau une 1ère phase de septembre à décembre. 10 clubs engagés en une poule
unique.
Les 4 meilleures équipes feront un championnat U17 Interdistricts avec les 4 meilleures équipes du Lot-etGaronne dans une poule de 8 avec matchs aller seulement. Les autres équipes évolueront en 1ère Division.
En juin, la meilleure équipe U17 Interdistrict de la Dordogne montera en U18 R2 Ligue.
Le premier sera déclaré champion du District Dordogne
- U15 : il y aura dans ce niveau une 1ère phase de septembre à décembre. 15 équipes en Brassage A et 15
équipes en Brassage B.
Les 3 meilleures équipes des poules de Brassage A feront un championnat U15 Interdistricts avec les 6
meilleures équipes du Lot-et-Garonne dans une poule de 12 avec matchs aller seulement.
En juin, la meilleure équipe U15 Interdistricts de la Dordogne montera en U16 R2 Ligue.
Les équipes suivantes, non qualifiées en Interdistricts, seront reversées en 2ème phase en 1ère Division et les
autres en 2ème Division (les premiers du 2ème niveau plus le meilleur second joueront en 1ère Division).
Cette saison aucune montée en ligue n’aura lieu en janvier.
Le calendrier général des championnats des jeunes à 11 va être modifié en fonction du nombre d’équipes
engagées.
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