
 
RÈGLEMENT CHAMPIONNAT/ COUPE / FUN FOOT U17 2020/2021 

 
Durée des rencontres : 2 X 45 mn 
 
Exclusion temporaire de 10 minutes appliquée au 1er carton jaune. 
Exclusion définitive au second carton jaune. 
Exclusion définitive suite à un carton rouge. 
Le joueur qui reçoit 3 cartons jaunes en 3 mois sera suspendu 1 match. 
 

POULE D1  
 
Championnat : Matchs aller / retour   
1 Poule D1 de 8 équipes (14 journées) 

2 Équipes à égalité au classement seront départagées, dans l'ordre par : 

 leur goal average particulier. 

 le goal average général. 

 le plus grand nombre de buts marqués. 
 

Le premier de la poule A sera champion du Lot et accédera en U18R2 à condition d’être en règle avec le statut des 
éducateurs et de l’arbitrage. 

Coupe du Lot : Élimination directe (Quart, Demi et Finale) Tirage au sort à chaque tour. Tirs au but (5 tireurs) en cas 
d'égalité à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation. 

 

POULE D2    

Championnat : Matchs aller / retour en 2 Phases : 

1 Poule D2 de 4 équipes - 6 journées en première phase jusqu'aux vacances de Noël, 6 journées sur la deuxième phase. 

Possibilité aux clubs d'inscrire une équipe en phase 2. 

Dans cette division, les clubs peuvent faire jouer des U18 pour compléter leurs effectifs.  

Le fair play et la notion de jeu avant tout doivent être la règle. Les clubs peuvent se prêter des joueurs pour compléter les 
équipes.  

Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district dans les 48h 
suivant la rencontre. Le score du match, même anecdotique, devra être saisi dans Footclubs.  

Les éducateurs de chaque club doivent s'entendre bien avant la rencontre pour savoir s'ils jouent à 8 ou à 11 afin de 
prévoir les installations adéquates. Le jeu à 11 avec prêts de joueurs reste à privilégier dans ce championnat. 

Challenge D2 à 8 :  

Pratique en Foot à 8  
En format plateau de 4 équipes : tout le monde se rencontre (3 matchs) sur 3 journées avec une épreuve technique.  
Vainqueur du challenge, le premier au classement.  
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district, 48h suivant les 
rencontres. Les scores des matchs devront être saisi dans Footclubs. 
 

Rassemblements Fun Foot  
 
Les rassemblements Fun Foot sont obligatoires pour les équipes de la poule D2. 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 équipes de la poule D1 sont fortement conviées à y participer quand elles ne jouent pas.  
 
 
En cas de difficultés pour l’application dudit règlement, la CDJ est seule compétente pour traiter tout litige 
administratif, indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire.



 
REGLEMENT CHAMPIONNAT / COUPE / FUN FOOTU15 2020/2021 

 
 

Durée des rencontres : 2 X 40 mn 
 
Exclusion temporaire de 10 minutes appliquée au 1er carton jaune. 
Exclusion définitive au second carton jaune. 
Exclusion définitive suite à un carton rouge. 
Le joueur qui reçoit 3 cartons jaunes en 3 mois sera suspendu 1 match. 
 

POULE D1 
 
Championnat : Matchs aller / retour 
1 poules D1 de 9 équipes (18 journées) 

 
2 Équipes 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 accédera en U16R2 à condition d’être en règle avec le statut des 
éducateurs et de l’arbitrage. 

 
Coupe du Lot : Élimination directe (Huitième, Quart, Demi et Finale) Tirage au sort à chaque tour. Tirs au but (5 tireurs) 
en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation. 
 

POULE D2  

Championnat : Matchs aller / retour 

1 poule D2 constituée de 7 équipes (10 journées). 
 

Possibilité aux clubs d'inscrire une équipe à la fin des matchs aller. 
 

Le fair play et la notion de jeu avant tout doivent être la règle. Les clubs peuvent se prêter des joueurs pour compléter les 
équipes.  

Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou mail au secrétariat du district, 48h après le match. 
Le score du match, même anecdotique, devra être saisi dans Footclubs.  

Les éducateurs de chaque club doivent s'entendre bien avant la rencontre pour savoir s'ils jouent à 8 ou à 11 afin de prévoir 
les installations adéquates. Le jeu à 11 avec prêts de joueurs reste à privilégier dans ce championnat. 

Challenge D2 à 8  

Pratique en Foot à 8 
En format plateau de 3 et 4 équipes : tout le monde se rencontre (2 matchs) sur 4 journées avec une épreuve technique. 
Vainqueur du challenge, le premier au classement.  
Une feuille de match papier sera à remplir et à renvoyer par courrier ou par mail au secrétariat du district, 48h après le 
match. Les scores des matchs devront être saisi dans Footclubs. 

 

Rassemblements Fun Foot 
 
Les rassemblements Fun Foot sont obligatoires pour les équipes de la poule D2. 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 équipes de la poule D1 sont fortement conviées à y participer quand elles ne jouent pas.  
 
 
 
 
En cas de difficultés pour l’application dudit règlement, la CDJ est seule compétente pour traiter tout litige 
administratif, indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire. 


