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Championnat U17 2020/2021
Règlement Championnat
Nous vous prions de trouver ci- joint une décision du Conseil de Ligue réuni en séance plénière le 2 septembre 2020, et
relative aux modalités d’organisation du championnat jeunes dans la catégorie U17.
-

Considérant les dispositions des article 97, 102 et 103 du Règlement Sportif de la LFM,

-

Considérant les préconisations de la Direction Technique Nationale concernant l’organisation du championnat
U17

-

Considérant que suite aux choix formulés par les équipes engagées quant au niveau dans lequel son équipe
participe au championnat, qu’il résulte que :
o Le niveau 1 est constitué de 16 équipes réparties en 4 groupes
o Le niveau 2 est constitué de 32 équipes réparties en 8 groupes.

Rappelle que ce n’est qu’à partir de la phase 2 que seront appliquées les obligations en matière de football jeune.
Rappelle que les équipes 2 seront inscrites à partir de la phase 2 après la phase de détermination du niveau 2.
Décide que la phase 1 du championnat U17 débutera le 27 septembre 2020 selon les modalités précisées ci-dessous.
A. PHASE 1
1. Niveau 1
Le championnat se déroule en match aller simple soit 4 journées.
 Le classement se fera par addition de point :
- 4 points pour une victoire
- 1 point pour une défaite
- 2 points pour un nul
- 0 point en cas de forfait ou de match perdu par pénalité
 En cas de match nul à l’issu de la rencontre, une séance de tirs aux buts est réalisée
 En cas d’égalité au classement, les équipes seront départagées comme suit :
 Egalité entre deux équipes
 Résultat entre les deux équipes lors de la rencontre ou après la séance de tirs aux buts
 Si les équipes n’avaient pas effectué de tirs aux buts, les équipes seraient départagées :
par la différence de buts générale
par la meilleure attaque
par tirage au sort
 en cas d’égalité entre 3 équipes au plus, les équipes seront départagées :
 par la différence de buts générale
 puis par les critères définis précédemment
 Le 1ier et le 2nd de chaque poule soit 8 équipes seront qualifiées pour la R1.
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 Les autres équipes du niveau 1 non qualifiées pour la R1 seront reversées en R2.
 En cas de vacances en R1, la complétude de la R1 se fera en prenant le meilleur 3ième parmi les 3ième de
chaque groupe et ainsi de suite en fonction du nombre de vacances.
 Détermination du meilleur 3ième et ainsi de suite
Le classement sera effectué en prenant en compte la moyenne des points obtenus (Nombre de
point/nombre de matches). En cas d’égalité sur cette moyenne, les équipes seront départagées par :
 par la différence de buts générale
 par la meilleure attaque
 par tirage au sort
2. Niveau 2
Le championnat se déroule en match aller simple soit 4 journées.
 Le classement se fera par addition de point :
- 4 points pour une victoire
- 1 point pour une défaite
- 2 points pour un nul
- 0 point en cas de forfait ou de match perdu par pénalité
 En cas de match nul à l’issu de la rencontre, une séance de tirs aux buts est réalisée
 Le 1ier de chaque poule soit 8 équipes au total seront qualifiés pour le championnat intermédiaire, la
Régionale 2 (R2)
 Les autres équipes seront reversées en Régionale 3 (R3)
 En cas d’égalité au classement, les équipes seront départagées comme suit :
 Egalité entre deux équipes
 Résultat entre les deux équipes lors de la rencontre ou après la séance de tirs aux buts
 Si les équipes n’avaient pas effectué de tirs aux buts, les équipes seraient départagées :
par la différence de buts générale
par la meilleure attaque
par tirage au sort
 en cas d’égalité entre 3 équipes au plus, les équipes seront départagées :
 par la différence de buts générale
 puis par les critères définis précédemment
 En cas de vacances en R2, la complétude de la R2 se fera en prenant le meilleur 2 ième parmi les 2ième de
chaque groupe et ainsi de suite en fonction du nombre de vacances.
 Détermination du meilleur 2ième et ainsi de suite
Le classement sera effectué en prenant en compte la moyenne des points obtenus (Nombre de
point/nombre de matches). En cas d’égalité sur cette moyenne, les équipes seront départagées par :
 par la différence de buts générale
 par la meilleure attaque
 par tirage au sort
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B. PHASE 2
1. Le championnat de Régionale 1 (R1)
Le championnat de R1 se jouera en match aller/retour.
 Le classement se fera par addition de point :
- 4 points pour une victoire
- 1 point pour une défaite
- 2 points pour un nul
- 0 point en cas de forfait ou de match perdu par pénalité
 Il n’y aura pas de séance de tirs aux buts en cas d’égalité à la fin de la rencontre
 En cas d’égalité, les équipes seront départagées suivants les critères suivants et dans cet ordre
- différence de buts générale
- meilleure attaque
- résultats obtenus entre les équipes à départager
- tirage au sort
 Le Champion sera l’équipe ayant terminée à la première place de ce championnat
2. Le Championnat de Régionale 2 (R2)
16 équipes constitueront cette division. Elles seront réparties en 2 groupes de 8.
Le championnat de R2 se jouera en match aller/retour.
 Le classement se fera par addition de point :
- 4 points pour une victoire
- 1 point pour une défaite
- 2 points pour un nul
- 0 point en cas de forfait ou de match perdu par pénalité
 Il n’y aura pas de séance de tirs aux buts en cas d’égalité à la fin de la rencontre
 En cas d’égalité, les équipes seront départagées suivants les critères suivants et dans cet ordre
- différence de buts générale
- meilleure attaque
- résultats obtenus entre les équipes à départager
- tirage au sort
 Le 1ier de chaque groupe sera qualifié pour la finale du championnat de R2, le vainqueur sera declaré
Champion de R2
3. Le Championnat de Régionale 3 (R3)
Les équipes du niveau 2 ainsi que les équipes 2 seront réparties dans des groupes. Le nombre de groupes sera
fonction du nombre d’équipes engagées à la phase 2.
Les modalités de la phase 2 du niveau 2 seront transmises à toutes les équipes participantes avant le début du
championnat de R3.
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