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COMMISSION DES JEUNES 

 

 

SAISON 2020/2021  
 
 

Prévisionnel détermination des poules 2020/2021 
 
 
Catégorie U15 Minimes  
 
Phase 1 - 2020/2021 :  36 équipes engagées 
 
2 niveaux :  D1  : 2 poules de 9 équipes  
   D2 :  3 poules de 6 équipes (matchs aller/retour) 
 
 
PREVISIONNEL selon les équipes engagées en deuxième phase 
 
Phase 2 - 2020/2021 :  sur la base de 36 équipes engagées 
 
D1    Poule unique de 9  équipes  

Composition :  
4 premiers de la Poule A D1 + 4 premiers de la  Poule B D1 
  + meilleur 5ème de D1 (*) 

 
D2    Poule unique de 9 équipes 

Composition : le second 5ème (*) de D1, les 6ème, 7ème de D1 Poule A et B + le meilleur 8ème de D1(**)  

+ 1er de chaque Poule de D2 
 
D3    3 Poule de 6 équipes avec matchs aller/retour 
   Composition : Dernier Poule A D1 + Dernier Poule B D1 +  le second 8ème de D1 (**) 

et les 5 autres équipes de chaque poule de D2 
 
 
(*) Détermination du meilleur 5ème : 
 
Règles pour départager des équipes classées exclusivement au même rang dans des poules différentes : 
Un classement sera établi sur la base d’un mini-championnat en comptant le nombre de points obtenus dans les rencontres 
par l’équipe concernée entre les 5 premiers de chaque poule. 
A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il sera déterminé par le classement au 
Challenge du Fair-Play. 
Si nouvelle égalité au Challenge du Fair-Play, il sera déterminé  par le goal-average général (différence de buts), et la 
meilleure attaque. 
 
 
(**) Détermination du meilleur 8ème : 
 
Règles pour départager des équipes pénultièmes, antépénultièmes et précédentes (si nécessaire) dans des poules différentes 
: Un classement est établi sur la base d’un mini-championnat en comptant le nombre de points obtenus dans les rencontres 
par l’équipe concernée avec les quatre équipes du groupe classées immédiatement avant elle. 
A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il sera déterminé par le classement au 
Challenge du Fair-Play. 
Si nouvelle égalité au Challenge du Fair-Play, il sera déterminé  par le goal-average général (différence de buts), et la 
meilleure attaque. 
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Catégorie U17 Cadets  
 
 
Phase 1 - 2020/2021 :  23 équipes engagées 
 
2 niveaux :  D1 : 2 poules de 9 équipes 
   D2 :  1 poule de 5 équipes (matchs aller/retour) 
 
PREVISIONNEL selon les équipes engagées en deuxième phase 
 
Phase 2 - 2020/2021 :  sur la base de 23 équipes engagées  
 
 
D1    Poule unique de 9 équipes  

Composition :  4 premiers de la Poule A D1 + 4 premiers de la  Poule B D1 
  + meilleur 5ème de D1 (*) 

 
D2    Poule unique de 9 équipes 

Composition : le second 5ème (*) de D1, les 6ème, 7ème, 8ème de D1 Poule A et B  
+ 1er  et 2ème de la Poule de D2 

 
D3    1 Poule de 5 équipes avec matchs aller/retour 
   Composition : Dernier Poule A D1 + Dernier Poule B D1  

et les 3 autres équipes de D2 
 
 
(*) Détermination du meilleur 5ème : 
 
Règles pour départager des équipes classées exclusivement au même rang dans des poules différentes : 
Un classement sera établi sur la base d’un mini-championnat en comptant le nombre de points obtenus dans les rencontres 
par l’équipe concernée entre les 5 premiers de chaque poule. 
A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il sera déterminé par le classement au 
Challenge du Fair-Play. 
Si nouvelle égalité au Challenge du Fair-Play, il sera déterminé  par le goal-average général (différence de buts), et la 
meilleure attaque. 
 


