
 

 

Organisation des compétitions U19  

Interdistricts Pyrénées-Atlantiques/Landes 

Saison 2020 / 2021 
 

INFORMATIONS 

La compétition interdistricts U19 est gérée par la Commission des Compétitions des Jeunes 64. 

- Contact officiel : commissionjeunes64@gmail.com  

- En copie le District 64 : direction@footpyr64.fff.fr ou secretaire-general@footpyr64.fff.fr 

- En copie le District 40 : contact@landes.fff.fr 
 

COMPETITIONS ORGANISEES 

- Championnat U19 en 2 phases  

- Coupe U19 

Application des règlements « sportifs » et « coupes » du District des Pyrénées Atlantiques 

Spécificité 

- Compétitions ouvertes aux licenciés U17, U18 et U19 + 3 licenciés U20 autorisés par match 
 

CALENDRIERS 

Engagements de la commission 

Pas de match de championnat pendant les vacances scolaires.  

Premier week-end des vacances scolaires réservé uniquement aux coupes et aux matchs de 

rattrapage.  

Pas de match les jours fériés sauf si jour de week-end (samedi ou dimanche). 

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. 

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. 

 

 

 



 

FEUILLES DE MATCH (cf. : règlements FFF) 

Les 2 compétitions sont gérées par la FMI (feuille de match informatisée) 

Les clubs se doivent d’anticiper leurs demandes de modifications (reports, horaires, terrains) via 

Footclubs dans le délai d’au moins 7 jours avant la date du match. 

En cas de dysfonctionnement de la tablette, une feuille de match papier est obligatoire et doit être 

envoyée par mail, à la commission des jeunes et en copie aux 2 Districts, dans les 24 heures ouvrées 

qui suivent la fin de la rencontre. 
 

CHAMPIONNATS 

Engagements via Footclubs 

- Date limite : le 28 août 2020 

Réunion de début de saison : Lundi 21 septembre, heure et lieu à définir 
 

1
ère

 PHASE  

Engagement non limité 

- 1 niveau de compétition (brassage) 

- Pas d’accession en Ligue à mi-saison 

Engagement retardataire : prise en compte avant la parution du calendrier des matchs 

- Insertion à la place d’un exempt, si exempt 

- Sinon inscription en 2ème phase 

Calendrier 

Début des compétitions 

- Le samedi 03 octobre 2020  

Fin des compétitions 

- Le samedi 06 février 2021 

Organisation du championnat 

- Poule de 6 équipes en matchs Aller/Retour 

- Nombre de poules par niveau défini en fonction du nombre d’équipes engagées 

- Poules géographiques sur 3 secteurs : Atlantiques - Orthez/Dax - Pau/Mont de Marsan 

Horaire des rencontres 

- L’heure officielle des rencontres est fixée le samedi à 15h30 

- Les rencontres en lever de rideau du samedi à 13h30 

Modifications rencontres 

- Les clubs peuvent se mettre d’accord pour changer l’heure et la date d’une rencontre 

- L’autorisation doit être demandée à la commission compétente au moins 7 jours avant la 

date du match via Footclubs 

- Passé ce délai, l’accord écrit des deux clubs concernés, envoyé par mail est nécessaire pour 

l’étude du dossier 

- La Commission des Jeunes informera les clubs de la dérogation accordée sur le site officiel 

Les droits d’appui fixés par le Comité de Direction seront prélevés sur le compte du club demandeur.  

 

 



 

 

2
ème

 PHASE 

Modifications intersaison 

- Engagement nouvelles équipes dans la plus basse division  

- Possibilité aux clubs de descendre leur équipe au niveau immédiatement inférieur. 

- L’équipe immédiatement classée derrière à l’issue de la 1
ère

 phase prend la place de l’équipe 

descendante, après accord du club concerné. 

Calendrier 

Début de la compétition 

- Le samedi 27 février 2021 

Fin de la compétition 

- Le samedi 05 juin 2021 

Journée FINALE (sous réserves de confirmation par les instances régionales) 

Constitution des divisions 

Division Excellence 

- Pas de secteur défini => poule constituée en fonction des classements de la 1
ère

 phase 

- 1 poule de 6 équipes en matchs Aller/Retour 

- Le 1er se qualifie pour la journée finale (sous réserves) 

Départementale 1 (D1) 

- Nombre de poules en fonction du nombre d’équipes 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPE INTER-DISTRICTS 

Engagement via Footclubs 

- Date limite le 28 août 2020. 

- Coupe réservée aux équipes évoluant en championnat U19 interdistricts 

Tirage des tours 

- Nombre de tours en fonction du nombre d’équipes engagées 

- Intégration de toutes les équipes engagées (via Footclubs) dès le premier tirage, même celles 

encore qualifiées dans les coupes nationale, régionale ou départementale 

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

règlements coupes). 

Horaire des rencontres 

- L’heure officielle des rencontres est fixée le samedi à 15h30 

- Les rencontres en lever de rideau du samedi à 13h30 

Calendrier 

- Voir le calendrier officiel 

 

 


