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                            U15 et U18 
                       Saison 2014/2015 
 
Ce document est un complément d’information mais ne remplace pas le règlement des jeunes. 

 

La Compétition se déroule en 3 phases : 

 

1ère phase dite de Brassage  

Déroulement sur 6 journées en formule échiquier (2 groupes) avec établissement d’un 

classement après chaque journée. 

Désignation des rencontres en fonction du classement de la journée précédente. 

Une équipe ne pourra rencontrer qu’une fois le même adversaire durant toute cette phase de 

brassage  (sauf  exception d’un match qui ne se serait pas disputé ex : forfait) 

Pour les rencontres se terminant par un score nul, saisir le résultat nul puis 1 tab à 0. 

Pas de tir aux buts à la fin de la rencontre.  

La saisie des résultats par le club recevant doit être réalisée avant le lundi midi sous peine 

d’une amende (5€). 

Les rencontres seront visibles dans la rubrique ‘Coupes’ sur le site du District 

 

Calendrier des 6 journées (La commission se réserve le droit d’apporter des modifications) 

Journée n°1 : Samedi 13 Septembre 2014 

Journée n°2 : Samedi 27 Septembre 2014 

Journée n°3 : Samedi 04 Octobre 2014 

Journée n°4 : Samedi 11 Octobre 2014 

Journée n°5 : Samedi 8 Novembre 2014 

Journée n°6 : Samedi 15 Novembre  

Pour les équipes qualifiées en Coupe de Picardie ou en Coupe de Gambardella et leur 

adversaire, le mardi 11 Novembre 2014 ou le samedi 22 Novembre ou un mercredi (avec 

l’accord des 2 clubs) 

 

Désignation des rencontres en fonction du classement de la journée précédente. 

Dans la mesure du possible, les rencontres se joueront sur le terrain de l’équipe ayant effectué 

le plus grand nombre de déplacements.  

En cas de nombre identique, la commission décide du choix du terrain en fonction des 

impératifs liés aux différentes compétitions. 

Aucune rencontre ne pourra être décalée de la date prévue même avec l’accord des 2 clubs 

(sauf avec la validation exceptionnelle de la commission des jeunes). 

En cas de report de match pour cause d’arrêté municipal, la rencontre sera inversée,  

si possible, à la même date, sinon elle sera fixée par la commission des jeunes. 

En cas de report de match par l’arbitre de la rencontre, celle-ci sera fixée par la commission 

des jeunes. Si la rencontre ne se dispute pas à la date initiale, elle sera rejouée sur le terrain du 

premier nommé. 

 

 



 

 

Pour l’établissement du classement, les 2 équipes concernées se verront attribuer 4 points 

pour la désignation des rencontres se jouant le week-end suivant. 

Le classement sera réactualisé une fois la rencontre disputée. 

 

Classement final du brassage 

Le classement final sera défini comme suit : 

• Nombre de points  

• Goal-average particulier (toutes les équipes ex-æquo devront s’être rencontrées). 

• Goal-average général. 

• Meilleure attaque puis Tirage au sort 

 

 

Cas Particuliers 

• Forfait Général lors du brassage : les résultats contre cette équipe seront maintenus. 

• Forfait Ponctuel : l’équipe présente marquera 4 points avec 3 - 0  

• Au cas où le nombre d'équipes serait impair ou venait à devenir impair, l'équipe exemptée 

est celle qui est classée dernière à l'issue de chaque classement (sauf pour la 1ère journée où 

la programmation a déjà désigné l’équipe exempt). 

L'équipe exemptée marque automatiquement 4 Pts (0 but pour, 0 but contre). 

Aucune équipe n'est exemptée deux fois, ce sera l'équipe la précédant au classement qui sera 

exemptée 

 

 

Répartition des équipes pour la 2ème phase 

• Les équipes classées de 1 à 6 de chaque groupe seront réparties en 2 groupes de 6 équipes 

(Niveau 1) 

• Les équipes classées de 7 à 12 de chaque groupe seront réparties en 2 groupes de 6 équipes 

(Niveau 2) 

• Les équipes de 13 à X de chaque groupe seront placées au Niveau 3 (X groupes de X 

équipes) 

Suivant le nombre d’équipes engagées au niveau 3, la commission se réserve la possibilité 

d’organiser un Echiquier en 2 groupes géographique.      

 

 

Répartition des équipes pour la 3ème phase 

• Excellence (composée des 3 premiers de chaque groupe du Niveau 1 de la 2ème phase) 

  1 poule de 6 soit 8 rencontres*                 

  1 accession en Ligue par catégorie 

 

• 1ère Division composée :  

Des équipes classées de 4 à 6 des 2 groupes du Niveau 1 de la 2ème phase (6 équipes) 

+  

Des équipes classées de 1 à 3 des 2 groupes du Niveau 2 de la 2ème phase (6 équipes) 

+ 

De l’équipe classée 1ère de chaque groupe du Niveau 3 de la 2ème phase (4 équipes) 

Soit 16 équipes réparties en  2 poules de 8 = 7 rencontres             

Finale de 1ère division à 2 équipes (1er de chaque groupe) 

Si formule échiquier (2 premiers de chaque groupe) 



 

 

• 2ème Division (composée de toutes les équipes restantes du Niveau 2 et 3 de la 2ème phase) 

   Echiquier en 2 groupes géographique.         

   Finale entre les 4 premiers (les équipes classées 1ère et 2ème de chaque groupe) 

 

 

 

 

 

* Sur la 3ème phase, les matches de la poule excellence en U15 et U18 sont programmés  

en aller-retour. 

Seront retenus les résultats des rencontres opposants des 3 premiers des classements à l’issue 

de la 2ème phase Niveau 1 (2 groupes). 

Il restera 3 rencontres pour terminer la phase aller + 5 rencontres pour la phase retour. 

 

 

                                                                                                         La Commission des Jeunes 


