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Compétitions de District U18 
Les joueurs doivent être licenciés U18 et U17. 

Les joueurs licenciés U16 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans 

les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF. 

Les joueurs licenciés U19 peuvent également y participer, dans la limite de 5 joueurs au maximum. 

 

Compétitions de District U18 Féminines 
Les joueuses doivent être licenciées U18F, U17F et U16F. 

Les joueuses licenciées U15F peuvent également y participer, à condition d’y être autorisées médicalement 

dans les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueuses au 

maximum. 

 

Compétitions de District U16 
Les joueurs doivent être licenciés U16 et U15. 

Les joueurs licenciés U14 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans 

les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueurs au maximum. 

 

Compétitions de District U15 Féminines 
Les joueuses doivent être licenciées U15F, U14F et U13F. 

Les joueuses licenciées U12F peuvent également y participer, à condition d’y être autorisées médicalement 

dans les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueuses au 

maximum. 

 

Compétitions de District U14 
Les joueurs doivent être licenciés U14 et U13. 

Les joueurs licenciés U12 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans 

les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueurs au maximum. 

Les joueuses U15F, U14F et U13F peuvent également y participer. 

 

Compétitions de District U13 
Les joueurs doivent être licenciés U13 et U12. 

Les joueurs licenciés U11 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans 

les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueurs au maximum. 

Les joueuses U14F, U13F et U12F peuvent également y participer. 

 

Compétitions de District U13 Féminines 
Les joueuses doivent être licenciées U13F et U12F. 

Les joueuses licenciées U11F peuvent également y participer, à condition d’y être autorisées médicalement 

dans les conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueuses au 

maximum. 
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Challenge U11 
Les joueurs doivent être licenciés U11 et U10. 

Les joueurs licenciés U9 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans les 

conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueurs au maximum. 

Les joueuses U12F, U11F et U10F peuvent également y participer. 

 

Plateaux U9 
Les joueurs doivent être licenciés U9 et U8. 

Les joueurs licenciés U7 peuvent également y participer, à condition d’y être autorisés médicalement dans les 

conditions de l’article 73.1 des règlements généraux de la FFF, dans la limite de 3 joueurs au maximum. 

Les joueuses U10F, U9F et U8F peuvent également y participer. 

 

Plateaux U7 
Les joueurs doivent être licenciés U7 et U6.  

Les joueurs licenciés U8 peuvent également y participer, dans la limite de 2 joueurs au maximum. 

Les joueuses U8F, U7F et U6F peuvent également y participer. 

 

 


