
 

 

DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  
Entre océan et montagne, le football qui gagne  
 
 

 

 

REGLEMENT DES ENTENTES JEUNES 
 
CHAPITRE 1 – ORGANISATION GENERALE 
Les principes généraux sont définis à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la FFF : 
« les ententes sont annuelles, renouvelables. Elles doivent obtenir l’accord du Comité de Direction 

de Ligue et/ou du District concerné. 
 

Les Ligues Régionales et les Districts peuvent permettre aux clubs de faire jouer ensemble leurs 

jeunes joueurs tout en gardant l’identité du club d’appartenance. 
 

Dans toutes les catégories de Jeunes (de U19 à U7), la création d’ententes entre deux ou plusieurs 

clubs est autorisée. 
 

Ces ententes ne peuvent participer aux compétitions que dans le respect des Règlements 

Généraux. Les joueurs de ces ententes conservent leur qualification à leur propre club et peuvent 

simultanément participer avec celui-ci à toute autre compétition. 
 

Les ententes peuvent permettre aux clubs de satisfaire à l’obligation de présenter des équipes de 

jeunes dans les catégories concernées, à condition que le nombre des équipes en entente soit au 

moins égal au total des obligations des clubs constituants ». 

 

CHAPITRE 2 – CRITERES DE CONSTITUTION 
Il convient d’apporter les éléments complémentaires suivants : 

1. Deux ou trois clubs, proches géographiquement (la distance qui sépare les sièges des clubs 

concernés doit être inférieure ou égale à 30 Kms, voie routière la plus courte), ne disposent 

pas d’un effectif suffisant ou lorsque disposant chacun d’une équipe complète il leur reste un 

effectif insuffisant pour constituer une nouvelle équipe complète, ils peuvent demander à 

constituer une entente. 

2. Il sera également possible à un club dont l’effectif est insuffisant pour former une équipe 

complète dans une catégorie de s’entendre avec un club voisin, possédant lui-même une 

équipe complète dans cette même catégorie et un reliquat de joueurs ne lui permettant pas 

de constituer une seconde équipe. 

 

Dans ce cas : 

- Le club support sera le club ayant une équipe complète 

- L’équipe ainsi constituée en entente sera considérée comme étant l’équipe 2 du club 

support, l’entente ne concernant que l’équipe 2 

- Les joueurs de l’équipe 1 qui viendraient à évoluer en équipe 2 seront soumis aux 

restrictions collectives : équipes inférieures. 



 

 

3. L’autorisation est accordée par le District. Le « dossier demande » comporte notamment 

l’accord écrit des clubs, l’objet de « l’entente » et l’exposé des motifs. 

4. L’autorisation n’est accordée que pour une saison. 

Elle peut être renouvelée pour une autre saison si une nouvelle demande est introduite. 

L’entente ne peut être rompue en cours de saison. 

5. Un club support de l’entente doit être désigné par les clubs constituants (l’indication en 

est donnée lors de la demande de création) pour effectuer toutes les formalités 

administratives et financières auprès du District dont il est le seul correspondant. 

6. « L’entente » est soumise aux mêmes obligations financières que les équipes de club. Les 

joueurs, bien entendu, sont licenciés chacun au club qui a introduit leur demande de 

licence et leur mutation éventuelle est soumise aux prescriptions des Règlements 

Généraux. 

7. Chaque joueur de « l’entente » peut être utilisé dans d’autres équipes du club pour 

lequel il est licencié. 

8. L’année de sa création, « l’entente » jouera dans la division occupée par le club support. 

Tant qu’elle sera reconduite, « l’entente » pourra accéder à la division acquise par les 

résultats sportifs. 

9. Si « l’entente » n’est pas reconduite la saison suivante, et faute d’accord entre les 

clubs constituants, c’est le club support qui prendra les places hiérarchiquement 

libérées. 

10. Le District de Football des Pyrénées-Atlantiques peut prendre toute mesure modificative 

ou dérogatoire à ce « Règlement des Ententes » que dicteraient les intérêts des clubs et 

des compétitions. 

 

CHAPITRE 3 – CONDITIONS D’ACCORD 
Le dépôt du dossier de demande auprès du District doit intervenir avant la date limite des 

engagements.  
 

Possibilité de demande d’entente pour la 2ème phase, en déposant le dossier avant le 15 

décembre. 
 

Le Comité de Direction ou son Bureau demeure libre de refuser l’homologation de l’entente si le 

projet présenté n’offre pas des conditions satisfaisantes de fonctionnement, en ce qui concerne 

notamment les effectifs, le déplacement, les terrains, l’encadrement et l’accompagnement 

d’équipes. 


