
 

 

NOTICE ENGAGEMENTS « JEUNES » 

 

SAISON 2020 / 2021 

 

Catégorie U18 

1ère Phase : 2 niveaux (en fonction du nombre d’équipes engagées). 

Engagement : niveau « U18 D1 » « U18 D2 ». 

Nivellement en 2ème phase. 

Et aussi : pratique U18 à 8 (si nombre d’équipes suffisant) 

 

 

Catégorie U16 

1ère Phase : 2 niveaux (en fonction du nombre d’équipes engagées). 

Engagement : niveau « U16 D1 » « U16 D2 ». 

Nivellement en 2ème phase. 

Et aussi : pratique U16 à 8 (si nombre d’équipes suffisant) 

 

 

Catégorie U14 

1ère Phase : 2 niveaux (en fonction du nombre d’équipes engagées). 

Engagement : niveau « U14 D1 » « U14 D2 ». 

Nivellement en 2ème phase. 

Et aussi : pratique U14 à 8 (si nombre d’équipes suffisant) 

 

PRECISIONS FEMININES : 

Toutes les équipes jeunes évoluant à 11 (ligue) ou à 8 (district) en U18F et U15F doivent faire leur 
engagement auprès de notre District. Les championnats seront organisés en fonction des équipes et 
de leur proximité géographique. 

 

 

 



 

Catégorie U13 

2 possibilités d’engagement : 

 

a) U13 CRITERIUM D1 (maxi 10 équipes) 
=> Toutes les équipes qui souhaitent participer au critérium D1. 
Critères de sélection :  

- Priorité aux 5 équipes qui auraient dû participer au championnat U13 R3 (2019/2020) 
  - Educateur formé sur la catégorie 
  - Possession de 12 licences U12/U13 au 31 août 2020 
  - Priorité aux clubs ayant participé au challenge U11 excellence (2ème phase 2019/20) 
  - Clubs labellisés ou en cours de labélisation  
  - Clubs engagés et actifs dans le PEF. 
 

b) U13 CRITERIUM D2 

=> Toutes les autres équipes. 

 

Catégorie U11 

Critérium brassage 1ère phase – par secteur 
2ème phase : 
Niveau 1 : Honneur 
Niveau 2 : Promotion 
 
 

 
De U11 à U18, il faut engager chaque équipe individuellement (équipe 1, équipe 2, etc.) 

 

 

Catégorie U9 

Plateaux 1ère phase – par secteur 

Engagement : uniquement la catégorie (en indiquant le nombre d’équipes dans les désidératas). 

 

Catégorie U7 

Plateaux 1ère phase – par secteur 

Engagement : uniquement la catégorie (en indiquant le nombre d’équipes dans les désidératas). 

 

 

CAS DES ENTENTES JEUNES 
 
Concernant les ententes jeunes (ex-groupements), le CLUB SUPPORT engage les équipes de l’entente 

sur Footclubs, en son nom. 

ATTENTION, les clubs adhérents ne doivent pas engager les équipes de l’entente sur Footclubs. 

Puis, le CLUB SUPPORT et les CLUBS ADHERENTS remplissent la CONVENTION D’ENTENTE JEUNES 

(à retourner au district avant le 15 août). 

 


