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INTRODUCTION

� A la suite de ce déconfinement, il nous semble que les inquiétudes sont aussi grandes 
que les incertitudes. 

� Pourtant, dans notre mission d’accompagnement et d’aide à apporter à tous les clubs 
du département, nous devons commencer à donner un cap et des idées sur la saison 
prochaine avec toutes les réserves que la situation suggère.

� Les restrictions sanitaires ne permettant pas encore de se réunir, nous adressons à tous 
les clubs, la proposition d’organisation pour les catégories U15 et U17 saison 2020-

2021, afin que les responsables jeunes puissent préparer au mieux la future échéance, 
en espérant une reprise dans des conditions « normales ».

Amitiés sportives.

La Commission des Jeunes
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Evolution effectif 

U15 U17

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020

U15 331 282 303 345 315

U17 282 291 271 241 226

Evolution nombre d’équipes

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

U15 16 12 14 17 13

U17 14 14 13 11 11

ETAT DES LIEUX



ETAT DES LIEUX
DIFFICULTES MENACES

 Baisse du nombre d’équipes en U15 et U17

 Baisse significative du nombre de licenciés en U17 depuis 
plusieurs saisons

 Championnat U15 et U17 faible en niveau : écart de 
niveau trop conséquent entre les équipes, seulement 2 
ou 3 équipes qui se livrent à la lutte pour l’accession 
chaque saison

 Etat d’esprit encore trop « compétitif » de nos éducateurs 
de clubs

 Des joueurs qui sont « laissés de côté » le week-end de 
compétition quand l’effectif est trop fourni pour une seule 
équipe, seul les meilleurs jouent

 Taux de fidélisation des joueurs dans les clubs de plus en 
plus faible

 Une organisation mal comprise par certains éducateurs 
et mal vécu par les jeunes la saison dernière pour les 
équipes réserves

 Impact du COVID 19 sur les effectifs ???

 Evolution de la société – Concurrence d’autres fédérations

 Regroupement de clubs en entente de plus en plus 
nombreux sur des zones géographiques très larges = Perte 
d’identité, perte du football de proximité

 Si la baisse des équipes continuent, quel avenir pour notre
championnat jeunes ???



Pourquoi certains jeunes arrêtent le foot dès U13

Enquête réalisé en 2017 auprès d’un panel de 5000 adolescents (source FFF)



Projectif effectif 
2020-2021

U19 U18 U17 U16 U15 U14

AFBB 11 8 9 11 11 9

VALROC FOOT 3 3 1 3 1 2

FCHQ 2 2 2 2 4

LALBENQUE 4 7 8 4 10 8

QUERCY BLANC 1 2 4 5 1 5

CAHORS 22 14 4 16 27 9

PSVD'OLT 10 8 20 17 20 14

LACAPELLE FOOT 3 3 11 19

FIGEAC 14 9 16 17 17 20

FOOT AZUR 96 3 7 3 8 3

HAUT CELE 1 2 9 3 3

SEGALA 4 3 4 9

ELAN MARIVALOIS 8 5 8 11 7 9

CAUSSE LIMARGUE 3 1 8 2 9 7

PPFC 3 3 5 11

MONTCABRIER 2 10 9 8 3 10

MAUROUX

CAZALS 1 7 3 2 6 9

LABASTIDE MURAT 2 4 10 4

ST GERMAIN 2 4 1 1

ESCG 8 12 8 11 18

BOURIANE 1 12 9 24

CAUSSE SUD 3 1 6

ECCF 1 1 1 1

GREALOU 1 1 1 1

LAPOPIE 2 1

Bien sûr, ces données sont à réajuster en 
fonction des arrêts en cours de saison 
/arrivées éventuelles pour la futur



Proposition d’organisation en U15 et U17 saison 2020-2021

Suite à l’état des lieux des licenciés U15 et U17 sur notre département, du contexte particulier lié à la crise sanitaire, après consultation 
des responsables jeunes de nos clubs, la Commission des jeunes fait le choix de proposer l’organisation suivante :

Application de la règlementation Ligue : « une seul équipe par club en D1 District foot à 11 » 

Championnat D1 Foot à 11 

En fonction du nombre d’équipes engagées, au vue de la projection d’effectifs des clubs

� Championnat sur 1 phase, 1 poule en match aller – retour, le premier du championnat accède au niveau régional

Création d’un championnat  D2 foot à 8  Fun Foot : 
Constitué avec les équipes réserves obligatoirement et les équipes qui le souhaitent, juste en effectif ou de niveau plus faible.

En fonction du nombre d’équipes engagées, soit : 

� Match sec en foot à 8  OU  forme plateau à plusieurs équipes avec 2 matchs par journée

� Classement / Pas de montées 

Pour compléter le calendrier, des rassemblements Fun Foot organisés par le District seront proposés, ainsi qu’un challenge Futsal et 
un challenge Foot à 8 si possible

Plusieurs mesures importantes dans ce niveau : 

 Possibilité de jouer à 11 pour les équipes qui le souhaitent (en accord avec le club adverse)

 Sous classement autorisé  de joueurs U18 en U17 pour les clubs juste en effectif

 1 équipe engagée dans ce championnat D2 foot à 8 permet de couvrir le club seniors



 Permet de renforcer le niveau D1 

 Permet de répartir les équipes en fonction de leur niveau

 Permet aux joueurs plus faible de jouer,  à leur niveau et de se retrouver dans une 
pratique plus « détendue »

 Permet aux clubs ayant des effectifs limités d’engager une équipe et de conserver leurs 
licenciés 

 Permet à certains clubs de ne plus avoir besoin de faire des ententes « difficiles » en 

terme géographique pour faire jouer leurs jeunes

 Permet une transition aux joueurs en difficultés qui montent de U13 en U14 et qui 
découvrent le foot à 11 

Intérêt de cette organisation 



Préparation saison 2020-2021

Une visio-conférence est organisée le  jeudi 2 juillet 2020 afin de présenter 
plus clairement l’organisation aux responsables des clubs et  de répondre 
à vos interrogations sur cette offre de pratique. 

Elle se fera via Starleaf de 19h à 20h.

Toutes les modalités pour vous connecter seront communiquées sur le site 
du District.


