« LA BONNE INFO : CHAMPIONNATS JEUNES 2020/2021 »
COMMENT S’ORGANISERONT NOS CHAMPIONNATS JEUNES MASCULINS ?
Proposée et validée lors de l’Assemblée Générale de Juin 2017 à Dôle, la réforme des compétitions a modifié le schéma des
championnats Jeunes Masculins de Bourgogne-Franche-Comté lors de la transition 2017/18 -> 2018/19. Voici quelques
explications qui vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des candidatures pour la saison 2020-2021.

Quel est le schéma actuel de notre Football régional ?
Cette saison 2019-2020, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football a la gestion des championnats Jeunes Masculins
suivants :
U18 RÉGIONAL

U17 RÉGIONAL

U16 RÉGIONAL 1

U16 RÉGIONAL 2

U15 RÉGIONAL

1 groupe

2 groupes

1 groupe

2 groupes

1 groupe

12 équipes

24 équipes

12 équipes

24 équipes

12 équipes

U14 RÉGIONAL *

U18 IS **

U15 IS **

U13 IS **

3 groupes

3 groupes

3 groupes

4 groupes

18 équipes

18 équipes

19 équipes

36 équipes

IS = Inter-Secteurs

(*) En 2 phases : phase Automne avec 3 groupes géographiques de 6 équipes – phase Printemps avec 1 groupe Elite de 6 équipes et 2

groupes géographiques de 6 équipes
(**) Uniquement

en phase Printemps. Pour ces trois inter-secteurs, les clubs retenus se qualifieront au cours d’une phase automne gérée

par les Districts.
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Quelles équipes participeront à ces championnats pour 20/21 ?
LES CLUBS DOIVENT OBLIGATOIREMENT CANDIDATER !
ADMISSIONS (Article 48 des Règlements de la Ligue)
La participation aux championnats régionaux se fait sur candidature des clubs dans les formes et délais convenus par la commission compétente.
Les championnats régionaux et inter-secteurs sont ouverts aux équipes des clubs, aux ententes et aux groupements de clubs.
Toutefois si des clubs en entente la saison précédente, créent un groupement ou fusionnent (sans ajout, ni retrait de club(s)), la nouvelle entité pourra
bénéficier des points acquis sportivement au regard de son classement l’année précédente, pour candidater.

CLASSEMENT des CLUBS CANDIDATS
Le choix des équipes participantes à ces différents championnats Jeunes Masculins 2020/2021 sera effectué par la Commission Régionale
Sportive selon un barème d’accession comprenant plusieurs critères :

MAXIMUM DE POINTS POSSIBLES PAR EQUIPE : 100 (SANS BONUS)
CRITERES SPORTIFS (70 Points)

CRITERES STRUCTURELS (30 Points)

Le nombre de points attribués par
équipe variera selon la place au
classement (arrêté au 13 Mars) obtenue
par celle-ci, lors de la saison 2019/20 :

Le nombre de points attribués par
équipe variera selon :

- 1er = 70 points

- L’encadrement de l’équipe (10 points)

Des points seront enlevés aux équipes
pour :
-



BMF = 10 points

etc…



CFF 1+2+3 = 8 points



Etc…

BONUS

-10 points
-

matches (joueur, dirigeant ou
éducateurs) ->

Niveau de Label obtenu par le club

- Pour une accession en U15R :

+70 points si le club a un centre de
formation agréé.

Un dossier ayant conduit à une
suspension ferme minimale de 7

- Le Label Club (20 points)

Exemple

Un forfait simple constaté au
cours de la saison 2019/20 ->

Diplôme de l’éducateur de l’équipe lors
de la saison 2019/20

- 2ème = 64 points

Des bonus pourront être ajoutés à cette
base « Sportive ». Les critères bonus
seront différents selon la catégorie.

MALUS (-)

-5 points



Elite = 20 points



Excellence = 16 points



Etc…

lors d’une convocation pour un



Pas de label = 0 point

rassemblement régional inscrit

BONUS

dans le Plan de Performance

Un bonus de 2 points est attribué à
l’équipe ayant un éducateur diplômé
« BEF ou + » lors de la saison 2019/20.

-

Un joueur de l’équipe absent

Fédéral (PPF) -> -2 points

DEPARTAGE des CLUBS CLASSÉS à EGALITÉ
CANDIDATURES - DEPARTAGE (Article 50 des Règlements de la Ligue)
Pour départager des clubs candidats à un championnat qui se retrouveraient à égalité après application du barème d’accession, il sera retenu, sauf
règlement spécifique à l’épreuve, les critères de départage suivants :
- Le ratio de licenciés du club dans la catégorie concernée sur le total de licenciés jeunes du club à la date du 31 Mai,
- Le ratio total de licenciés jeunes du club sur le total des licenciés du club à la date du 31 Mai,
- Le nombre d’éducateurs diplômés.
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2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U18 R

INFORMATIONS GÉNÉRALES
U18 – U17

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U16 si autorisés médicalement

Composition du championnat

12 équipes rassemblées en 1 groupe

Les équipes, ayant joué dans l’un de ces championnats en
U16 R1

2019/20, peuvent candidater pour l’U18 R

U17 R

(les équipes ayant participé en U16R1 en 2018/19 peuvent aussi candidater)

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
Classements validés au 13 Mars par la Commission Sportive Régionale

U16 R1

U17 R

Points attribués selon le classement dans son

1er = 70 points

1er = 70 points

championnat lors de la saison 2019-2020

2ème = 66 points

2ème = 60 points

…

…

12ème = 0 point

12ème = 0 point

(Ou classement arrêté en fin de saison pour les équipes ayant participé
en U16R1 en 2018/19)

Intégralité des points de classement à retrouver à l’article 60 des Règlements de la Ligue

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validés en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R. de Labellisation

Critère Encadrement (Educateur U16 ou U17)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver à l’article 60 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline

Forfait simple (-10 pts)

Critère Technique

Absence sur convocation en Rassemblement U16 (-2 pts)
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Suspension ferme (-5 pts)

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U17 R
INFORMATIONS GÉNÉRALES
U17 – U16

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U15 si autorisés médicalement

Composition du championnat

24 équipes départagées en 2 groupes

Les équipes, ayant joué dans l’un de ces championnats en

U16 R1

2019/20, peuvent candidater pour l’U17 R

U16 R2

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
Classements validés au 13 Mars par la Commission Sportive Régionale

Points attribués selon le classement dans son
championnat lors de la saison 2019-2020

U16 R1

U16 R2

1er = 70 pts

1er = 30 pts

2ème = 66 pts

2ème = 26 pts

…

…

12ème = 0 pt

12ème = 0 pt

Intégralité des points de classement à retrouver aux articles 60 et 61 des Règlements de la Ligue

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validés en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R.de Labellisation

Critère Encadrement (Educateur U16)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver aux articles 60 et 61 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline

Forfait simple (-10 pts)

Critère Technique

Absence sur convocation en Rassemblement U16 (-2 pts)
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Suspension ferme (-5 pts)

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U16 R1
INFORMATIONS GÉNÉRALES
U16 – U15

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U14 si autorisés médicalement

Composition du championnat

12 équipes rassemblées en 1 groupe

Les équipes, ayant joué dans l’un de ces championnats en

U15 R

2019/20, peuvent candidater pour l’U16 R1

U15 IS

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
Classements validés au 13 Mars par la Commission Sportive Régionale

Points attribués selon le classement dans son
championnat lors de la saison 2019-2020
(Bonus de 70 pts si Centre de Formation agréé)

U15 R

U15 IS

1er = 70 pts

La compétition n’ayant pu se

2ème = 66 pts

dérouler :

…

30 pts à toutes les équipes qui

12ème = 0 pt

avaient été retenues

Intégralité des points de classement à retrouver aux articles 58 et 59 des Règlements de la Ligue

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validés en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R. de Labellisation

Critère Encadrement (Educateur U15)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver aux articles 58 et 59 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline

Forfait simple (-10 pts)

Critère Technique

Absence sur convocation en Rassemblement U15 (-2 pts)
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Suspension ferme (-5 pts)

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U16 R2
INFORMATIONS GÉNÉRALES
U16 – U15

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U14 si autorisés médicalement

Composition du championnat

24 équipes départagées en 2 groupes

Les équipes, ayant joué dans l’un de ces
championnats en 2019/20, peuvent candidater

U15 R

U15 IS

U15 District

pour l’U16 R2

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
Classements validés au 13 Mars par la Commission Sportive Régionale

U15 R

U15 IS

U15 District

La compétition n’ayant pu se

La compétition n’ayant pu se

dérouler :

dérouler :

60 pts à toutes les équipes qui

44 pts à toutes les équipes qui

avaient été retenues

avaient été retenues

Points attribués selon le classement dans
son championnat lors de la saison 20192020

70 pts

Intégralité des points de classement à retrouver aux articles 59 et 61 des Règlements de la Ligue

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validé en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R. Label

Critère Encadrement (Educateur U15)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver aux articles 59 et 61 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline
Critère Technique

Forfait simple (-10 pts)

Suspension ferme (-5 pts)

Absence sur convocation en Rassemblement U15 (-2 pts)
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2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U15 R
INFORMATIONS GÉNÉRALES
U15 – U14

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U13 (3 maximum / match) si autorisés médicalement

Composition du championnat

Exceptionnellement, la compétition U15R 20/21 se déroulera
en deux phases gérées par la Ligue :
-

Une phase automne avec 3 groupes de 6

-

Une phase printemps avec 1 groupe Elite et deux
autres groupes ( 6 équipes par groupe)

Les dix-huit équipes ayant participé à la phase automne du
championnat U14R saison 2019-2020 peuvent candidater

U14 R (Poule Elite)

U14 R (Autres poules)

pour le championnat U15 R saison 2020-2021.

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
PAS DE CRITERES SPORTIFS POUR CETTE NOUVELLE SAISON

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validés en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R.de Labellisation

Critère Encadrement (Educateur U14)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver à l’article 57 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline

Forfait simple (-10 pts)

Critère Technique

Absence sur convocation en Rassemblement U14 (-2 pts)
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Suspension ferme (-5 pts)

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U14 R
INFORMATIONS GÉNÉRALES
U14 – U13

Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U12 (3 maximum / match) si autorisés médicalement

Composition du championnat (phases automne et Printemps)

36 équipes départagées en 6 groupes

Les équipes peuvent candidater pour l’U14 R

Tous les clubs désignés par leur District à participer aux
U13 IS 2019-2020

CRITÈRES D’ACCESSION POUR CE CHAMPIONNAT (EXPLICATION DES CRITÈRES EN PAGE 2)
(+) CRITERES SPORTIFS (70 points)
PAS DE CRITERES SPORTIFS POUR CETTE NOUVELLE SAISON

(+) CRITERES STRUCTURELS (30 points)
Respect des critères validés en fin de saison par le Statut des Educateurs de la C.R Statuts Règlements et Obligations des Clubs et par la
C.R. de Labellisation

Critère Encadrement (Educateur U13)
Critère Label

10 points maximum (+2 de Bonus si BEF ou +)
20 points maximum
Intégralité des points à retrouver à l’article 56 des Règlements de la Ligue

(-) MALUS
Respect des critères validés en fin de saison par la C.R Sportive, la C.R. Discipline et la C.R. Technique

Critères Discipline

Forfait simple (-10 pts)

Critère Technique

Absence sur convocation en Rassemblement U13 (-2 pts)
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Suspension ferme (-5 pts)

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U18 INTER-SECTEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U18 – U17 – U16
U15 si autorisés médicalement

Composition du championnat
Phase Automne

Gérée par les Districts
Gérée par la Ligue

Phase Printemps

18 équipes départagées en 3 groupes
Ces 18 équipes seront sélectionnées au sein de chaque
District au prorata du nombre d’équipes engagées et ayant
terminé la saison sportive n-1,

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U15 INTER-SECTEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U15 – U14
U13 (3 maximum / match) si autorisés médicalement

Composition du championnat
Phase Automne

Gérée par les Districts
Gérée par la Ligue

Phase Printemps

18 équipes départagées en 3 groupes
Ces 18 équipes seront sélectionnées au sein de chaque
District au prorata du nombre d’équipes engagées et ayant
terminé la saison sportive n-1,

2019/20 -> 2020/21 : LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL U13 INTER-SECTEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Joueurs autorisés à jouer dans ce championnat

U13 – U12
U11 (3 maximum / match) si autorisés médicalement

Composition du championnat
Phase Automne

Gérée par les Districts
Gérée par la Ligue
36 équipes départagées en 4 groupes

Phase Printemps

Ces 36 équipes seront sélectionnées au sein de chaque
District au prorata du nombre d’équipes engagées et ayant
terminé la saison sportive n-1, avec un minimum de 3 équipes
par district.
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