
 

 

 

 

 
 

Nombre d'équipes engagées pour cette 2ème phase par catégorie: 

 

− U18 → 23 équipes 

− U17 → 25 équipes  

− U16 → 21 équipes 

− U15 → 53 équipes 

− U14 → 24 équipes 

 

Cette 2ème phase se déroulera sur la suite de la saison, du samedi 22 janvier 2022 au samedi 

21 mai 2022.  

 

I ) – Organisation du championnat des jeunes 2ème phase .  

 

− Catégorie U18 → Division 1 et Division 2. 

− Catégorie U17 → Division 1 et Division 2. 

− Catégorie U16 → Division 1 et Division 2. 

− Catégorie U15 → Division 1, Division 2 et Division 3. 

− Catégorie U14 → Division 1 et Division 2. 

 

II ) – Informations importantes 

 

 

I ) - ORGANISATION 
 
 

 

● Championnat U18 → ouvert aux licenciés, U16 nés en 2006 (sans limite), U17 nés en 2005 et 

U18 nés en 2004. Il n'y pas de limitation de nombre d'équipes par club dans cette compétition. 

 

23 équipes engagées , évoluant sur 2 niveaux (D1 et D2). 

 

− D1 

Une poule unique de 10 équipes, matches «aller seul».  

A l'issue de la saison, les équipes auront la possibilité de s’engager en U19 - R1 - Ligue lors de la 

saison 2022/2023. 

 

− D2 

Une poule de 6 équipes, matches «aller/retour» et une poule de 07 équipes, matches «aller seul».  

A l'issue de la saison, ces équipes auront la possibilité de s’engager en U19 – R1 Ligue lors de la 

saison 2022/2023. 

 

S’il n’y pas suffisamment d’équipes engagées dans cette catégorie sur le territoire de la LBF, il 

n’y aura pas de compétition U19.                                                                                                                          

 

 
 

 

● Championnat U17 → ouvert aux licenciés, U15 nés en 2007 (sans limite), U16 nés en 2006 et 

U17 nés en 2005. Il n'y pas de limitation de nombre d'équipes par club dans cette compétition. 25 

équipes engagées, évoluant sur 2 niveaux (D1 et D2) 

RÈGLEMENTS CHAMPIONNATS JEUNES 

         SAISON 2021/2022   -    (2ème phase) 

Catégorie U18 

Catégorie U17 



 

− D1 

Une poule unique de 10 équipes, matches «aller seul».   

A l'issue de la saison, les équipe qui termineront aux 2 premières places de la poule accèderont en 

U18 – R2 - Ligue lors de la saison 2022/2023.  

Les équipes qui termineront de la 3ème à la 8ème place, ou plus, évolueront en championnat U18 – 

D1 - District et les équipes qui termineront aux 2 dernières places descendront en U18 – D2 – 

District lors de la saison 2022/2023. 

A la condition que nous ayons à minima 26 équipes engagées en U18, sinon la Commission sera 

tenue de constituer un groupe à 6 en D1; afin d’avoir une pyramide cohérente. 

 

− D2 

Trois poules de 05 équipes en matches «aller/retour».  

A l'issue de la saison, les équipes qui termineront à la 1ère place de chacune des trois poules ainsi 

que le meilleur 2ème, accèderont en U18 – D1 - District et toutes les autres équipes évolueront en 

championnat U18 – D2 – District lors de la saison 2022/2023 et ce suivant le nombre 

d'engagements, lors de la saison 2022/2023. 
 

 
 

 
 

● Championnat U16 → ouvert aux licenciés, U14 nés en 2008 (sans limite), U15 nés en 2007 et 

U16 nés en 2006. Il n'y pas de limitation de nombre d'équipes par club dans cette compétition.     

 

21 équipes engagées, évoluant sur 2 niveaux (D1 et D2) 

 

− D1 

Une poule de 10 équipes, matches «aller seul» .  

A l'issue de la saison , les équipes qui termineront aux 2 premières places pourront accéder en U17 

– R2 - Ligue lors de la saison 2022/2023.  

Les équipes qui termineront de la 3ème à la 8ème place, ou plus, évolueront en championnat U17 – 

D1 – District et les équipes qui termineront aux 2 dernières places descendront en U17 – D2 - 

District lors de la saison 2022/2023. 

 

− D2 

Une poule de 5 équipes et une poule de 06 équipes, matches «aller/retour».  

A l'issue de la saison, les équipes qui termineront aux 2 premières places de chaque poule, 

accèderont en U17 – D1 - District lors de la saison 2022/2023. Toutes les autres équipes équipes 

évolueront en championnat U17 – D2 – District lors de la saison 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

et ce suivant le nombre d'engagements, lors de la saison 2022/2023.  

 

 

 
 

 

 

● Championnat U15 – foot à 11 → ouvert aux licenciés, U13 nés en 2009 (maxi 3 licenciés), U14 

nés en 2008 et U15 nés en 2007. Il n'y pas de limitation de nombre d'équipes par club dans cette 

compétition. 

53 équipes engagées, évoluant sur 3 niveaux (D1 – D2 et D3) 

 

− D1 

Deux poules de 6 équipes, matches «aller/retour» .  

A l'issue de la saison, les équipes qui termineront à la 1ère place de chacune des deux poules 

pourront accéder en U16 - R2 – ligue pour la saison 2022/2023.  

Les équipes qui termineront de la 2ème à la 4ème place de chaque poule et le meilleur 5ème, ou 

plus évolueront en championnat U16 – D1 – District et le moins bon 5ème et le 6ème de chaque 

Catégorie U16 

Catégorie U15 



poule descendront en U16 – D2 – District lors de la saison 2022/2023. 

A la condition que nous ayons à minima 26 équipes d’engagés en U16, sinon la Commission sera 

tenue de constituer un groupe à 6 en D1; afin d’avoir une pyramide cohérente. 

 

− D2 

Une poule de 06 équipes et deux poules de 05 équipes, matches «aller/retour».  

A l'issue de la saison, les équipes qui termineront à la 1ère place, de chacune des 3 poules 

accèderont en U16 – D1 - District et toutes les autres équipes évolueront en U16 – D2 – District lors 

de la saison 2022/2023.   

 

− D3 

Cinq poules de 06 équipes, matches «aller/retour». 

A l'issue de la saison, l'équipe qui terminera à la 1ère place de chacune des quatre poules, accédera 

en U16 – D2 - District et toutes les autres équipes évolueront en championnat U16 – D2 ou D3 - 

District et ce suivant le nombre d'engagements, lors de la saison 2022/2023. 

                                                                                                                                                                          

 

 

 
● Championnat U14 → ouvert aux licenciés, U13 nés en 2009 et U14, nés en 2008 (aucun 

surclassement U12 n'est toléré). Il n'y pas de limitation de nombre d'équipes par club dans cette 

compétition. 

 

24 équipes engagées, évoluant sur 2 niveaux (D1 et D2) 

 

− D1 

Une poule de 10 équipes en matches «aller seul» .  

A l'issue de la saison, les équipes qui termineront aux deux premières places de la poule pourront 

accéder en U15 – R2 - Ligue lors de la saison 2022/2023.  

Les équipes qui termineront de la 3ème à la 5ème place, ou plus évolueront en championnat U15 – 

D1 – District et le 6ème descendra en U15 – D2 - District lors de la saison 2022/2023. 

 

− D2 

Une poule de 8 équipes, matches «aller seul», et une poule de 6 équipes, matches «aller/retour».  

A l'issue de la saison, l'équipe qui terminera à la 1ère place, de chacune des poules pourra accéder 

en U15 – D1. Toutes les autres équipes évolueront en championnat U15 – D2 – District lors de la 

saison 2022/20123 et ce suivant le nombre d'engagements, lors de la saison 2022/2023.  

                                                                                                                                            

II ) - INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

1° En D1 et ce pour toutes les catégories, 14 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match.    

En D2 et D3, 16 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match et tous peuvent participer à la 

rencontre.  

    Nombre de joueurs mutés: 4 par équipes, dont maximum 2 joueurs mutés hors période. 

2° Tout club, ayant une équipe à déclarer forfait général doit impérativement en informer  

     le secrétariat du District via sa boîte mail officielle club.  

3° Feuille de match: 

− La Feuille de Match Informatisée doit être obligatoirement utilisée dans toutes les 

catégories et divisions, règlement de la LBF (Titre 3 – Chapitre 3 - Art.62)  

− Le club recevant à la charge de la transmettre, règlement de la L.B.F. (Titre 3 – chapitre 

3 - Art.62 – §.4). 

− Si la F.M.I. n'est pas utilisée, application du règlement de la L.B.F., (Titre 3 – chapitre 3 

- Art. 62 – §.5 et 6). 

La réception et le suivi des feuilles de matches seront assurés par le secrétariat du District et les 

membres de la Commission des Jeunes. 

4° Les matches doivent être joués impérativement aux dates du calendrier sauf intempéries, si arrêté 

Catégorie U14 



municipal, application des règlements compétitions jeunes de la LBF, (Titre 3 - chapitre 4 - Art.88), 

à respecter impérativement. 

5° La demande de report d'une rencontre doit impérativement être faite sur «foot clubs», au club 

adverse, si accord du club, seule la Commission des Jeunes sera alors habilitée, au final, a officialisé 

le report.  

6° Ne pas oublier le protocole avant et après les matches. 

7° Le barème de points est le suivant: 

     match gagné: 3pts – match nul: 1pt – match perdu: 0 pt – forfait ou pénalité: - 1 pt. 

8° Règles de classement applicables à toutes les catégories et divisions. La Commission des  

Jeunes appliquera scrupuleusement les règlements des championnats jeunes de la LBF, (Art.11)      

9° Principe généraux d'accession et de rétrogradation. La Commission des Jeunes appliquera les 

règlements des championnats des jeunes de la LBF., (Art.12).                

10° Cas de divisions excédentaires ou déficitaires. La Commission des Jeunes appliquera les 

règlements des championnats jeunes de la LBF, (Art.13).  

11° Tous les points qui ne sont pas abordés sur ce présent règlement, application des règlements des 

championnats jeunes de la Ligue de Bretagne. 

12° La Commission des Jeunes se réserve le droit d'intervenir en cas de tout litige concernant 

les compétitions. 

 

CONCLUSION 
  

* Pour cette 2éme phase, nous vous souhaitons un déroulement régulier des championnats, c'est 

l'affaire de tous les dirigeants. Ceux-ci doivent prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer en tant 

qu'éducateur ou accompagnateur. 

 

                                                                                         BONNE FIN DE SAISON  A TOUS ! 

                                                                                                

                                                                                                           La commission des Jeunes 

 


