
Explication de la Mise en Place du Cahier des Charges pour intégrer le Challenge Départemental U13

Afin de mettre en place une pyramide des âges satisfaisante pour avoir des compétitions de bon niveau, tant en 

Départemental que Régional, il nous a semblé intéressant de structurer dès la catégorie U12 - U13 

Pour ce faire, un cahier des charges va être instauré pour toute équipe désirant s'engager dans le 1er niveau 

du championnat départemental appelé " Challenge Jean Michel Lefebvre "

L'idée est que, parmi les équipes premières s'engageant à ce 1er niveau, on puisse en sélecter 24 voire 32 équipes

qui disputeront un brassage sous la forme de 2 journées ( formule échiquier partiel ou total )

Cette sélection se fera dans l'ordre décroissant du total de points obtenu au cahier des charges.

3 critères seront obligatoires lors de la validation des inscriptions :

     * S'engager à avoir au moins 1 équipe réserve ( date limite d'engagement : 10 septembre )

     * Le responsable de l'équipe doit avoir au moins un Diplôme d'Educateur

     * Inscription sur Foot Clubs de l'Éducateur U13 et du Responsable Jeunes

A l'issue des 2 journées de brassage, 12 équipes ( dans l'ordre de leur classement ) seront sélectionnées  

pour disputer le  " Challenge Jean Michel Lefebvre ", basé sur une formule championnat aller-retour

S'il advenait une égalité, c'est le classement du cahier des charges qui primera.

Afin de prétendre à une montée en U14 Régional, il sera obligatoire ( avant le 15 février ) de s'être inscrit  

à une formation Module U13 si son Diplôme initial ne couvrait pas cette spécificité.

Exemple de Gestion des 2 journées de brassage

Si Hypothèse à 32 équipes

le 7 septembre : 4 plateaux de 8 équipes en formule échiquier

                                          ==> 4 rotations de 12 minutes

                                          ==> prise de 6 équipes par lieu pour le tour suivant soit 24 équipes

le 14 septembre : 6 plateaux de 4 équipes en formule championnat

                                         ==> 3 rotations de 20 minutes

                                         ==> prise de 2 équipes par groupe pour le challenge

Si Hypothèse à 24 équipes

le 7 septembre : 4 plateaux de 6 équipes en formule échiquier

                                          ==> 4 rotations de 12 minutes

                                          ==> prise de 4 équipes par lieu pour le tour suivant soit 16 équipes

le 14 septembre : 4 plateaux de 4 équipes en formule championnat

                                         ==> 3 rotations de 20 minutes

                                         ==> prise de 3 équipes par groupe pour le challenge


