
DISTRICT DE MAINE ET LOIRE DE FOOTBALL 

 

 
 

RAPPEL DES POINTS ESSENTIELS DES REGLEMENTS 

DES COMPETITIONS DE JEUNES 

 

 

► HEURE OFFICIELLE DES MATCHES 

 

Les rencontres sont disputées : 

 

- pour les Championnats 18 ans et 15 ans : le dimanche à 10 heures 30, 

- pour les Championnats 13 ans : le samedi à 15 heures. 

 

Ces horaires peuvent être modifiés après accord des deux adversaires, à condition d’en informer le District, notamment 

pour les catégories généralement arbitrées par un arbitre officiel. 

 

 

► DEFINITION DES EPREUVES 

 

Le District du Maine et Loire de Football organise un Championnat Départemental pour les catégories 18 ans, 15 ans et 

13 ans. Pour les catégories 18 ans et 15 ans, les joueurs de 2e année de la catégorie inférieure peuvent y participer sous 

réserve du respect des Règlements en vigueur (aptitude médicale).  

Pour la catégorie 13 ans, les Benjamins 2e année pourront y participer dans la limite de trois joueurs maximum par 

équipe aux mêmes conditions. 

 

 

► DEFINITION DES EQUIPES 

 

ARTICLE 6 - INCORPORATION EN EQUIPES INFERIEURES DE JEUNES DE JOUEURS AYANT PRATI-

QUE EN EQUIPES SUPERIEURES 
 

A / DISPOSITION GENERALE 

 

Ne peut participer à un match de Championnat de sa catégorie d’âge, le jour où l’équipe supérieure ne joue pas, le 

joueur qui sera entré en jeu au cours de la dernière rencontre officielle disputée par cette équipe. 

 

 

B / DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

1 - En 1ère phase, ne peuvent être incorporés en équipe inférieure plus de trois joueurs ayant effectivement joué tout ou 

partie de plus de cinq matches en équipe supérieure disputant un Championnat National, Régional ou Départemen-

tal et en équipe Seniors pour ce qui concerne les 18 ans. 

 

2 - En 2e phase, ne peuvent être incorporés en équipe inférieure lors des cinq dernières rencontres plus de trois joueurs 

ayant effectivement joué tout ou partie de plus de dix matches en équipe supérieure disputant un Championnat Na-

tional, Régional ou Départemental et en équipe Seniors pour ce qui concerne les 18 ans. 

 

 

ARTICLE 14 - NOMBRE DE JOUEURS MUTES, CACHET « MUTATION » 
 

Dans toutes les compétitions officielles, le nombre de joueurs « 18 ans » titulaires d’une licence « mutation » pouvant 

être inscrits sur la feuille de match est limité à SIX dont deux maximum ayant démissionné et effectué leur demande de 

licence hors période normale au sens de l’article 92.1 des règlements de la FFF. 

Pour les cas particuliers, se reporter à l’Article 123 ainsi qu’à l’article 64 des Règlements Généraux de la L.A.F.  

 

 

GROUPEMENT-ENTENTE 

Pour satisfaire aux obligations d’engagements d’équipes de jeunes, un club doit posséder au minimum 7 joueurs licen-

ciés par équipe qui lui est affectée (Article 66 des RG de la LAF). 



► REGLEMENT CHAMPIONNATS DES JEUNES MAINE ET LOIRE - SAISON 2008/2009 

 

REGLEMENT EN CAS D'EGALITE ENTRE PLUSIEURS EQUIPES 
 

Lorsque dans un même groupe plusieurs équipes seront classées à égalité, il sera procédé de la manière suivante pour 

les départager : 

 

- à la fin de la 1
ère

 phase, il sera fait application des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article, 

- à la fin de la 2
e
 phase, il sera fait application des alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. 

 

1) priorité sera donnée à l’équipe la moins pénalisée dans le cadre du barème de la lutte contre la violence et la triche-

rie (Article 39 bis des Règlements des Championnats Seniors de l’Atlantique – pages 95 à 98), 

 

2) priorité d’une équipe 1 sur une entente composée exclusivement d’équipes 1, 

 d’une entente constituée exclusivement d’équipes 1 sur une équipe 2, 

 d’une équipe 2 sur une équipe 3,  

 d’une équipe 3 sur une équipe 4. 

 Les autres équipes en entente sont classées à la dernière place des équipes à égalité. 

N.B. – Une équipe d’un Groupement est considérée au même titre qu’une équipe de club. 

 

3) si l'égalité subsiste, il sera établi un classement par points suivant la cotation du Championnat pour les matches 

disputés entre elles par les équipes classées à égalité, 

 

4) si l’égalité subsiste, la différence de buts marqués au cours des matches disputés entre ces équipes départagera les 

intéressés (goal-average particulier), 

 

5) si l'égalité subsiste, il sera tenu compte de la différence de buts obtenue par les équipes à égalité dans la poule de 

classement (goal-average général). 

 

6) si l’égalité subsiste encore, priorité sera donnée au club dont l’équipe inférieure sera le mieux classée dans la com-

pétition officielle. A défaut d’équipe inférieure dans la même catégorie d’âge, sera pris en compte le classement de 

l’équipe de la catégorie immédiatement inférieure. 

 

NOTA - En l'état actuel, une équipe participant sous la dénomination "entente" peut accéder jusqu’à la Division 

  Supérieure Départementale incluse. Une équipe d’un Groupement peut accéder jusqu’au Championnat 

  Régional inclus. 

 

 

► BANC DE TOUCHE 

 

Nous rappelons aux clubs que seules sont autorisées à occuper le banc de touche les personnes inscrites sur la feuille de 

match, c’est-à-dire : l’entraîneur, l’accompagnateur, les 3 remplaçants et éventuellement un membre du corps médical. 

Toute personne non mentionnée sur la feuille de match doit se situer derrière la main courante. 

Toute personne prenant place sur un banc de touche doit obligatoirement être titulaire d’une licence joueur, dirigeant ou 

arbitre. 

Article 21- Obligation de présenter deux délégués 
Les équipes 18 ans, 15 ans, 13 ans, benjamins et poussins doivent être accompagnées de deux délégués majeurs du club, 

titulaires de la licence de dirigeant. Leur nom et le numéro de leur licence devront figurer sur la feuille de match. 

 

► EXCLUSION TEMPORAIRE 

Dans toutes les compétitions départementales des catégories 18 ans, 15 ans et13 ans, championnats, coupes ou challen-

ges, l’exclusion temporaire sera appliquée selon les règles communiquées dans le document ci-joint.   

 

 

 
 
 

LA COMMISSION DES JEUNES EST HABILITEE A PRENDRE  

TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR HARMONISER  

L’EQUILIBRE DES GROUPES, COMPTE-TENU NOTAMMENT DES  

FORFAITS QUI POURRAIENT INTERVENIR. 

 

 


