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COnfederacion Norte, Centro Americana y del CAribe de Futbol (CONCACAF)

Championnat U19 2020/2021
Règlement Championnat
Nous vous prions de trouver ci- joint une décision du Conseil de Ligue réuni en séance plénière le 9 septembre 2020, et relative
aux modalités d’organisation du championnat jeunes dans la catégorie U19.
- Considérant les dispositions des article13, 14, 15, 97, 102 et 103 du Règlement Sportif (RS) de la Ligue de Football de
Martinique (LFM).
Rappelle que sous peine de se voir appliquer les sanctions sportives prévues à l’article 19, du règlement sportif de la
LFM les clubs ont l’obligation de s’engager chaque saison dans un nombre minimum de championnats de jeunes
(U13 à U 19), en exprimant leurs choix en début de saison. Ces dispositions relèvent de obligations minimums
prévues aux article 13, 14 et 15 du règlement sportif de la LFM.
Décide que le championnat U19 débutera le 4 octobre 2020 selon les modalités précisées ci-dessous.
Le championnat se déroule en match aller/retour et comptera 2 poules
 Dans les phases « Championnat », les équipes seront classées d’après le total des points obtenus.







Match gagné : 4 points
Match nul : 2 points
Match perdu : 1 point.
Match perdu par forfait : 0 point
Match perdu par pénalité : 0 point.

En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, leur classement sera établi selon les dispostions de l’article 105 du RS de la
LFM en tenant compte des critères placés dans l’ordre suivant :

 Le 1ier

 Le goal avérage différentiel général,
 Le goal avérage individuel résultant des matches ayant opposé les deux équipes en litige,
 La meilleure attaque,
 Un match d’appui entre les 2 clubs concernés.

et le 2nd de chaque poule sont qualifiés pour les ½ finales du championnat

 Les ½ finales se joueront en match aller/retour. Les but marquées à l’extérieur compteront double en cas d’égalité
su l’ensemble des 2 matchs.
 La finale opposera les vainqueurs des deux ½ finales. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire il sera procé
à une séance de tirs aux buts.
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