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CHAMPIONNATS JEUNES PACA 2021/2022 

RÈGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS  

 

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U20 MASCULINS 

33 équipes sont engagées sur la Catégorie U20 Masculins. 

ART. 1 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées seront réparties sur 6 poules géographiques de 6 équipes. Le championnat se déroulera en 2 

phases :  

PHASE 1  

 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « aller-retour » avec addition de points et 

classement. 

PHASE 2 

 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

Les 3 premières équipes de chaque poule accéderont à la division haute dénommée « Régionale 1 » et seront 

regroupées dans 3 poules de 6 équipes. Les autres équipes accéderont à la division basse dénommée « Régionale 2 » 

et seront regroupées dans 3 poules de 6 équipes. 

Cette deuxième phase se déroulera selon la formule aller et retour.  

PHASE FINALE 

 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 2 premières places de leur poule ainsi 

que les deux meilleurs 3ème au ranking. La rencontre se 

déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés à la première 

place de leur poule. 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 2 premières places de leur poule ainsi 

que les deux meilleurs 3ème au ranking. La rencontre se 

déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés à la première 

place de leur poule. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 20 et 21/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature. 

 
 
 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Régionale 1. 
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ART. 1 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U16 (2006) Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille 

U17 (2005) Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille 

U18 (2004) Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille Vers U20 : Médecin de famille 

U19 (2003) AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 
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ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U18 FEMININES 

24 équipes sont engagées sur la Catégorie U18 Féminines. 

ART. 2 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées seront réparties sur 4 poules géographiques de 6 équipes. Le championnat se déroulera en 2 

phases :  

PHASE 1  

 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement. 

PHASE 2 

 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

Les trois premiers de chaque poule accéderont à la division haute dénommée « Régionale 1 » et seront regroupés dans 

2 poules. Les autres équipes accéderont à la division basse dénommée « Régionale 2 » et seront regroupées dans 2 

poules également. 

Cette deuxième phase se disputera sous format aller-retour.  

PHASE FINALE 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 4 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 4 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 20 et 21/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

 

 

 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Régionale 1. 

ART. 2 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U14 (2008) Vers U18 : Médecin de famille Vers U18 : Médecin agréé Vers U18 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
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U15 (2007) Vers U18 : Médecin de famille Vers U18 : Médecin agréé Vers U18 : Médecin agréé 
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ARTICLE 3 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U17 MASCULINS 

43 équipes sont engagées sur la Catégorie U17 Masculins. 

ART. 3 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées seront réparties sur 8 poules géographiques de 6 équipes. Le championnat se déroulera en 2 

phases :  

PHASE 1  

 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement. 

PHASE 2  

 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

Les trois premiers de chaque poule accéderont à la division haute dénommée « Régionale 1 » et seront regroupés dans 

4 poules. Les autres équipes accéderont à la poule division dénommée « Régionale 2 » et seront également regroupées 

dans 4 poules.  

Cette deuxième phase se disputera sous format aller-retour.  

PHASE FINALE 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 2 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 2 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 20 et 21/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

 

 

 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Régionale 1. 

ART. 3 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U14 (2008) Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
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U15 (2007) Vers U17 : Médecin de famille Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
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ARTICLE 4 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U15 MASCULINS 

37 équipes sont engagées sur la Catégorie U15 Masculins. 

ART. 4 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées seront réparties sur 10 poules géographiques de 4 équipes. Le championnat se déroulera en 2 

phases :  

PHASE 1 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement. 

PHASE 2 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

La  première équipe de chaque poule accédera à la division haute dénommée « PERFORMANCE » et elles seront 

regroupées dans un poule unique de 10 équipes. 

Les autres équipes accéderont à la division basse dénommée « DEVELOPPEMENT » et seront regroupées dans 4 

poules de 8 équipes. 

Cette deuxième phase se disputera sous format aller-retour.  

PHASE FINALE 

REGIONALE 1 « PERFORMANCE » REGIONALE 2 « DEVELOPPEMENT » 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées 1 à 8 (1er c. 8e ; 2e c. 7 ; 3e c. 6e ; 4e c. 5e). 

Les rencontres se dérouleront sur le terrain des clubs ayant 

terminés les mieux classés lors de la phase 2. 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 2 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club le mieux classé de la phase 2. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club le mieux classé de la phase 2. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 20 et 21/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

 

 

 

  TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Régionale 1. 

ART. 4 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U12 (2010) Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Impossible 
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U13 (2009) Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Vers U15 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
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ARTICLE 5 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U15 FEMININES 

15 équipes sont engagées sur la Catégorie U15 Féminines. 

ART. 5 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées sur la Catégorie U15 Féminines seront réparties sur 3 poules géographiques de 6 équipes. Le 

championnat se déroulera en 2 phases :  

PHASE 1 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement.  

PHASE 2 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

Les deux premiers de chaque poule accéderont à la division haute dénommée « Régionale 1 » et seront regroupés dans 

1 poule. Les autres équipes accéderont à la division basse dénommée « Régionale 2 » et seront regroupées dans 2 

poules également. 

Cette deuxième phase se disputera sous format aller-retour.  

PHASE FINALE 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec » opposeront les équipes 

classées aux 4 premières places de leur poule. La rencontre 

se déroulera sur le terrain du club choisi par l’appel à 

candidature. 

LES ¼ FINALES : seront disputées sous format de match 

« sec » le week-end du 29 et 30/04 2023 et opposeront les 

équipes classées aux 4 premières places de leur poule. La 

rencontre se déroulera sur le terrain des clubs ayant terminés 

à la première place de leur poule. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 07/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 20 et 21/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05 2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

 

 

 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Régionale 1. 

ART. 5 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U12 (2010) Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Impossible 
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U13 (2009) Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Vers U15 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
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ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U13 MASCULINS 

32 équipes sont engagées sur la Catégorie U13 Masculins. 

ART. 6 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

PHASE 1 

 

Les équipes engagées sont réparties sur 8 poules de 4 équipes.  

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement.  

A l’issue de la première phase, les équipes classées à la 1ère place de chaque poule sont qualifiées en poule 

PERFORMANCE. Les équipes classées à la 2ème, 3ème et 4ème place de chaque poule sont qualifiées en poule 

DÉVELOPPEMENT. 

PHASE 2 – POULE PERFORMANCE 

 

Les équipes qualifiées pour la Poule PERFORMANCE sont réparties en une poule unique de 8 équipes disputant des 

rencontres selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et classement.  

A l’issue de la deuxième phase, des 1/2 finales « Régionales 1 » seront disputées en fonction du classement                       

(1 reçoit 4 ; 2 reçoit 3).  

1 – Demi-finales :  

Les demi-finales se disputeront sous un format de match « sec ». Les rencontres se dérouleront sur les terrains des 

clubs ayant le meilleur classement à l’issue de la Phase 2. 

2 – Finale :  

La finale se déroulera sur un terrain neutre sous un format de « match sec » le week-end de l’ensemble des finales 

régionales. 

PHASE 2 – POULE DÉVELOPPEMENT 

 

Les équipes qualifiées pour la Poule DÉVELOPPEMENT sont réparties en deux poules de 8 équipes disputant des 

rencontres selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et classement.  

A l’issue de la deuxième phase, les équipes classées à la 1ére et seconde place de chaque poule disputent la phase 

finale de la « Régionale 2 ».  

1 - Phase finale R2 DEVELOPPEMENT :  

—> Demi-finales : Les demi-finales se disputeront sous un format de match « sec ». Les 1/2 finales seront disputées 

en fonction du classement (1A reçoit 2B ; 1B reçoit 2A). 

Les rencontres se dérouleront sur les terrains des clubs ayant le meilleur classement à l’issue de la Phase 2. 

—> Finale : La finale se déroulera sur un terrain neutre sous un format de « match sec » le week-end de l’ensemble 

des finales régionales. 

 

 

 

  



 

  

REGLEMENTS SPORTIFS SPECIFIQUES JEUNES 13 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 2023 

sous un format de match « sec » sur le terrain du club le mieux 

classé à l’issue de la phase 2.  

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 2023 

sous un format de match « sec » sur le terrain du club le mieux 

classé à l’issue de la phase 2. 

LA FINALE :  sera disputée avec l’ensemble des finales régionales 

le week-end du 13 et 14/05 2023 sur le terrain du club choisi par 

appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée avec l’ensemble des finales régionales 

le week-end du 13 et 14/05  2023 sur le terrain du club choisi par 

appel à candidature. 

 

 

 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale de la Poule PERFORMANCE. 

ART. 6 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U11 (2011) Vers U13 : Médecin de famille Vers U13 : Médecin agréé Impossible 
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ARTICLE 7 – COMPOSITION DE LA CATEGORIE U13 FEMININES 

15 équipes sont engagées sur la Catégorie U13 Féminines. 

ART. 7 bis. - SYSTEME DE L’EPREUVE 

Les équipes engagées sur la Catégorie U13 Féminines seront réparties sur 3 poules géographiques de 6 équipes. Le 

championnat se déroulera en 2 phases :  

PHASE 1 

Les rencontres prévues dans chaque poule se dérouleront selon la formule « Aller-Retour » avec addition de points et 

classement.  

PHASE 2 

A l’issue de la première phase, les équipes accèdent à la phase 2 (pouvant intégrer une équipe corse). 

Les deux premiers de chaque poule accéderont à la division haute dénommée « Régionale 1 » et seront regroupés dans 

1 poule. Les autres équipes accéderont à la division basse dénommée « Régionale 2 » et seront regroupées dans deux 

poules. 

Cette deuxième phase se disputera sous format aller-retour.  

1 - Phase finale R1 :  

A l’issue de la deuxième phase, des 1/2 finales « Régionales 1 » seront disputées en fonction du classement                       

(1 reçoit 4 ; 2 reçoit 3).  

Les demi-finales se disputeront sous un format de match « sec ».  

– Finale :  

La finale se déroulera sur un terrain neutre sous un format de « match sec » le week-end de l’ensemble des finales 

régionales. 

2 - Phase finale R2 

A l’issue de la deuxième phase, les équipes classées à la 1ére et seconde place de chaque poule disputent la phase 

finale de la « Régionale 2 ».  

Les demi-finales se disputeront sous un format de match « sec ». Les 1/2 finales seront disputées en fonction du 

classement (1A reçoit 2B ; 1B reçoit 2A). 

– Finale :  

La finale se déroulera sur un terrain neutre sous un format de « match sec » le week-end de l’ensemble des finales 

régionales. 
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PHASE FINALE 

REGIONALE 1 REGIONALE 2 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05 

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LES ½ FINALES : seront disputées le week-end du 6 et 7/05  

2023 sous format de match « sec ». La rencontre se déroulera 

sur le terrain du club choisi par l’appel à candidature. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05  2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

LA FINALE : sera disputée le week-end du 13 et 14/05  2023. 

La rencontre se déroulera sur le terrain du club choisi par 

l’appel à candidature avec l’ensemble des finales régionales. 

 

 

TITRE DE CHAMPION REGIONAL 

 

Le titre de Champion Régional sera attribué à l’équipe victorieuse de la finale. 

ART. 7 ter. – SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE 

ANNEE D’AGE COMPETITION 

DEPARTEMENTALE 
COMPETITION REGIONALE COMPETITION NATIONALE 

U11 (2011) Vers U13 : Médecin de famille Vers U13 : Médecin agréé Impossible 
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ARTICLE 8 – REGLES DE PARTICIPATION 

ART. 8 bis. – REGLES DE PARTICIPATION CATEGORIE U20 

Règles de participation U20 Masculins 

Nombre de joueurs autorisés 10 maximum 

Types de 

licences  

autorisées 

(Nombre 

maximum)  

Licence A Sans limite 

C1, C2 ou T 

  
5 au plus 

0CAST  4 

ASP 0 

0C Sans limite 

Couleurs de 
licence 
autorisées  
(Nombre 

maximum)  

Blanc  Sans limite 

Vert  Sans limite 

Jaune (JN)*  Sans limite 

Orange (ON)* Sans limite 

 

 

 

 

ART. 8 ter. – REGLES DE PARTICIPATION CATEGORIES JEUNES 

Règles de participation catégories « Jeunes » 

Nombre de joueurs autorisés 10 maximum 

Types de 

licences  

autorisées 

(Nombre 

maximum)  

Licence A Sans limite 

C1 ou T 

  
5 au plus 

 

Le cumul des licences C1, C2 et T 

ne peut excéder 5 
C2  5 au plus 

Couleurs de 
licence 
autorisées  
(Nombre 

maximum)  

 

 

Blanc 

 

 

Sans limite 

 

 

 

 

ARTICLE 9 – CAS NON PREVU 

Tout cas non prévu sera traité par le Bureau Directeur Régional 


