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Organisation des compétitions jeunes  

du District des Pyrénées Atlantiques 

Saison 2019 / 2020 
 

CALENDRIERS U19 / U17 /U15 

Engagements de la commission 

Pas de match pendant les vacances scolaires.  

Premier week-end des vacances scolaires réservé uniquement aux matchs de rattrapage.  

Pas de match les jours fériés. 

Pas de match en semaine, excepté pour le report d’un match de coupes (cf : règlement). 

Modifications rencontres              

Accords obligatoires des 2 clubs (via Footclubs) pour le report d’un match sur une date concernée 

par les points ci-dessus. 

Hors report d’un match sur une journée de rattrapage déjà prévue dans le calendrier, la 

Commission ne proposera pas de date. 

Si match non joué => classement au quotient à la fin de la phase (cf : règlement sportifs). 

Demandes spécifiques  

Aucune date « gelée » pour des manifestations (tournois, fêtes, voyage scolaire, matchs pro, etc...) 

Les clubs se doivent d’anticiper leurs demandes de report via Footclubs (avancer ou reporter). 

Toute demande de report d’une rencontre reste soumise à l’appréciation de la Commission qui 

pourra l’accorder en estimant le caractère imprévisible et insurmontable poussant le club à 

demander ce report. 

 

CHAMPIONNATS U17 ET U15 

Engagements via Footclubs : date limite le 25 août. 

1
ère

 phase  

Inscription libre => choix du niveau de compétition effectué par les clubs (via Footclubs). 

3 niveaux de compétition dans chaque catégorie (Excellence, Niveau 1 et Niveau 2). 

Engagement retardataire (avant début des compétitions) : 

                - insertion au plus bas niveau à la place d’un exempt, si exempt. 

                - sinon inscription en 2
ème

 phase. 

Début de la compétition : le 14 septembre pour la catégorie U17 

                                               le 15 septembre pour la catégorie U15 

Fin de la compétition : le 07 décembre pour la catégorie U17 

                                          le 08 décembre pour la catégorie U15 

 

Constitution des poules de la 1
ère

 phase des niveaux 1 et 2  

Engagement non limité.  

Poules géographiques. 

Poules de 4 équipes en match Aller/Retour. 

6 journées et 3 rattrapage. 
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Constitution des poules du niveau Excellence de la 1
ère

 phase  

Engagement non limité. 

3 accessions en Ligue dans chaque catégorie en janvier (U15Exc=>U15R2 et U17Exc=>U17R2). 

Tirage au sort lors de la réunion de début de saison  : 3 chapeaux (Pau/Orthez/Basque) avec 

répartition équitable des équipes par poule. 

Nombre de poules en fonction du nombre d’équipes engagées. 

Nombre de journées et de rattrapage défini en fonction du nombre d’équipes engagées. 

 

Organisation du championnat Excellence en match A/R ou en match Aller simple  

Nombre de journées disponibles : 9 
 

Equipes 

Engagées 

Footclubs 

Nombre 

de 

Poules 

Nombre 

d’équipes 

par poules 

Nombre 

de 

journées 

A/R ou 

ALLER 

Simple 

Nombre 

de 

rattrapage 

Qualifiés par poule 

12 3 4 6 A/R 3 Les 3 premiers 

13 2 7 et 6 6 et 5 ALLER 3 et 4 Les 2 premiers + barrage des 2ème 

14 2 7 6 ALLER 3 Les 2 premiers + barrage des 2ème 

15 2 8 et 7 7 et 6 ALLER 2 et 3 Les 2 premiers + barrage des 2ème 

16 2 8 7 ALLER 2 Les 2 premiers + barrage des 2ème 

17 2 9 et 8 8 et 7 ALLER 1 et 2 Les premiers + le meilleur 2ème 

18 2 9 8 ALLER 1 Les premiers + le meilleur 2ème 

19 3 7 et 6 6 et 5 ALLER 3 et 4 Les 3 premiers 

20 3 7 et 6 6 et 5 ALLER 3 et 4 Les 3 premiers 

21 3 7 6 ALLER 3 Les 3 premiers 
 

NB : La journée de barrage (pour 4 cas => 13 à 16 équipes) entre les 2
ème

 de chaque poule pour 

déterminer le 3
ème

 accédant est fixée au samedi pour les U17 et au dimanche pour les U15 qui 

suivent immédiatement la fin des matchs, sur le terrain du meilleur 2
ème

 au classement de la 1
ère

 

phase. 

 

2
ème

 phase 

Pas de secteur défini => Divisions constituées en fonction des classements de la 1
ère

 phase. 

Divisions constituées de 6 équipes en match Aller/Retour, 10 journées et 3 rattrapage. 

Division « Excellence » pour une accession par catégorie (U15Exc=>U16R2 et U17Exc=>U18R2). 

Engagement nouvelles équipes => dans la plus basse Division, si exempt. 

Début de la compétition : le 18 janvier pour la catégorie U17 

                                              le 19 janvier pour la catégorie U15  

Fin des compétitions : le 30 mai pour la catégorie U17 

                                       le 31 mai pour la catégorie U15 

 

CHAMPIONNAT ET COUPE DE L’AMITIE FOOT à 7 

Engagement via Footclubs : date limite le 25 août. 

Constitution d’un championnat si minimum 12 équipes engagées à la date limite d’engagement. 

Début de la compétition le samedi 14 septembre.   

Coupe de l’Amitié en 2
ème

 phase. 
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CHAMPIONNAT FUTSAL 

Si pas de championnat Foot à 7 => proposition d’un championnat Futsal.  

Inscription libre des clubs, engagement des équipes avant le 19 octobre 2019. 

Organisation à définir (licence, salle, journées, dates, règlements, etc....).  

 

COUPES DES PYRENEES (U19/U17/U15) ET DE L’ENCOURAGEMENT (U17/U15) 

Engagement via Footclubs : date limite le 25 août. 

1
ère

 phase 

Pas de tour de coupe des Pyrénées pour la catégorie U19. 

2 tours de coupe des Pyrénées pour les catégories U17 et U15. 

1 tour de coupe de l’Encouragement  pour chaque catégorie. 

 

Tirage des tours 

Le premier tirage est le tour de cadrage. 

Intégration de toutes les équipes engagées (via Footclubs) dès le premier tirage de la coupe des 

Pyrénées, même celles encore qualifiées dans les coupes nationales ou régionales. 

En cas de doublon, le règlement coupes jeunes prévoit le report de la rencontre (cf : règlements 

coupes). 

 

Coupe des Pyrénées :  

Tirage effectué lors de la réunion du lundi 02 septembre à Biron en présence des RTJ.  

- 1
er

 tour du 12/10/19 pour la catégorie U17 

- 1
er

 tour du 13/10/19 pour la catégorie U15  

 

Coupe de l’Encouragement 

- 1
er

 tour du 01/12/19 pour la catégorie U15, tirage début novembre 

- 1
er

 tour du 14/12/19 pour la catégorie U17, tirage mi novembre 

Rappel du Règlement Coupes Jeunes : 

Sous réserves d’être inscrits via Footclubs, sont qualifiés pour la coupe de l’Encouragement : 

- Les éliminés du premier tour de la coupe des Pyrénées U15 

- Les éliminés des 2 premiers tours de la coupe des Pyrénées U17 

 

2
ème

 phase 

Tirage effectué le lundi 16 décembre 2019 pour : 

Coupe des Pyrénées 

     - 1
er

 tour de cadrage du 11/01/20 pour la catégorie U19  

     - 3
ème

 tour du 11/01/20 pour la catégorie U17 

     - 3
ème

 tour du 12/01/20 pour la catégorie U15  

 Coupe de l’Encouragement 

     - 2
ème

 tour du 11/01/20 pour la catégorie U17  

     - 2
ème

 tour du 12/01/20 pour la catégorie U15  

 


