
RÈGLEMENT CHAMPIONNAT U17 
 
 

Durée des rencontres : 2 X 45 mn 
 
Exclusion temporaire de 10 minutes appliquée. 
 
2 Phases :   
 

Phase 1  : Matchs aller seulement  de septembre à novembre 2019, plus des rassemblements Fun 
Foot. 
 

• 1 Poule A de 5 équipes + 1 exempt 
• 1 Poule B de 4 équipes 
• 1 Poule C constituée de 2 équipes réserves qui se rencontrent en aller-retour  

 

Phase 2 : Matchs aller / retour , de novembre 2019 à juin 2020 
 

• 1 poule A de 6 équipes (constituées des équipes classées de la première à la troisième place 
des poules de brassage A et B) 
 

• 1 poule B de 5 équipes + 1 exempt (constituées des équipes classées quatrième et cinquième 
des poules brassage A et B ainsi que des 2 équipes de la poule C) 

 
 
Rappel  : 

2 Equipes à égalité au classement seront départagées, dans l'ordre par : 
1) leur goal average particulier. 
2) le goal average général. 
3) le plus grand nombre de buts marqués. 

 
 
Le premier de la poule A sera champion du Lot  et accèdera en U18R2 à condition d’être en règle avec le 
statut des éducateurs. 
 
 
Rassemblements Fun Foot : 
 
Les rassemblements Fun Foot de la phase 1 sont obligatoires pour les équipes exemptes de la poule A et pour 
les équipes de la poule B quand elles ne jouent pas. En cas d’absence non justifiée à un des rassemblements 
prévus, une amende administrative sera appliquée. 
Les désignations des équipes concernées seront diffusées sur le PV. 
 
Les rassemblements Fun Foot de la phase 2 se dérouleront sur les journées de rattrapages et sur la base du 
volontariat (La CDJ se réserve le droit de les rendre obligatoires si la participation des équipes n’est pas 
suffisante). 
  
En cas de difficultés pour l’application dudit règl ement, la CDJ est seule compétente pour traiter tou t 
litige administratif, indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire.


