
 

NOTICE ENGAGEMENTS « JEUNES » 

SAISON 2019/2020 

Compétitions U14, U16, U18 

2 niveaux    R3 (équipes descendant de R2 complétées par meilleures équipes D1 pour arriver à 1 poule à 12). 

   autres équipes : engagement en D2 (plusieurs poules selon nombre d’engagées) 

         Pour les compétitions de Jeunes (U14, U16, 18), l’engagement en championnat engendre 
automatiquement la participation à la coupe (1 seule équipe par club). 
 
 

  Remarque concernant les horaires des compétitions U16 R3 et D2 : 

  Suite au sondage réalisé mi-mai auprès des clubs , une majorité s’est prononcée pour positionner 
  les compétitions U16 le dimanche matin à 10h00. Toutefois, les clubs ont la possibilité de s’entendre 
  pour jouer le samedi à un autre horaire (idem pour les autres catégories). 

  Procédure à suivre : . 

      attendre la sortie du calendrier U16 
      contacter les équipes adverses sur les journées où vous vous déplacez (voire où vous recevez) 
      s’entendre avec CHAQUE club pour fixer le nouvel horaire du match le samedi (le mieux est  
         que l’horaire soit fixe pour tous les matches) 
      obtenir l’accord écrit de CHAQUE adversaire (mentionnant le match, la date et le nouvel horaire) 

       renvoyer le tout AVANT le 27 août par mail à :   competitions@marne.fff.fr 
 

 

nouveau : Compétition U14 FUTSAL  

 ouverte aux équipes volontaires niveaux D2 + R3 (dans la continuité de la pratique U13) 

 compétition intercalée avec la pratique à 11    3 dates entre décembre et févier 

 compétition maintenue si engagement d’un minimum d’équipes (1 seule équipe par club). 

 pas de frais d’engagement     Voir en « annexe » les autres caractéristiques 
 

Catégorie U13 

Organisation du Critérium U13 1ère phase :  

1ère phase = Brassage sur 4 journées par plateau (14, 21, 28 septembre + 5 octobre 2019) : pour les équipes 
qui souhaitent postuler au niveau « Elite » ou « Excellence ». 

2ème phase (19 octobre à mi-décembre) : à l’issue du brassage, les 12 meilleures équipes évoluent au niveau 
« élite » = 2 poules de 6 (5 journées). Les autres équipes, selon leur classement, évoluent en « Excellence » ou « Honneur », 
voire « Promotion » (plusieurs poules). Le nombre de niveaux de jeu sera déterminé par le nombre d’équipes engagées. 

 

Les équipes qui ne sont pas inscrites au « brassage » seront automatiquement basculées au dernier niveau. 

A la fin de la 2ème phase (mi-décembre), montées d’« élite » en « régional R3 » (5 équipes), montées 
d’Honneur en Excellence, et montées de Promotion en « Honneur ». 
 

Pour les compétitions U13, l’engagement engendre automatiquement la participation au Festival U13 
(au moins une équipe) et à la coupe FUTSAL (toutes les équipes).  

Pour les catégories U7, U9, U11, l’engagement engendre automatiquement la participation au challenge (U11). 
 

Date-limite d’engagement pour les U13, U14, U16 et U18 : 5 août 2019 

 
 
 
 
 

 
 

FEMININES : engagement obligatoire dans footclub pour les compétitions suivantes :  

  plateaux inter-clubs U9F       plateaux inter-clubs U11F       critérium U13F        championnat U15F 

Remarque : nous attendons le nombre d’équipes engagées en U15F, avant de proposer une 
formule de compétition (seul ou inter-districts). Renseignements auprès de Kévin Suray. 


