
 

Organisation des compétitions jeunes  

du District des Pyrénées Atlantiques 

Saison 2020 / 2021 
 

INFORMATIONS 

Les catégories U13 à U19 sont gérées par la Commission des Compétitions des Jeunes. 

- Contact officiel : commissionjeunes64@gmail.com  

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

COMPETITIONS ORGANISEES* 

- Championnats U17, U15 et U13 

- Coupe des Pyrénées U19, U17 et U15 

- Coupe de l’Encouragement U17 et U15 

- Festival Foot U13 

Création d’un championnat et d’une coupe interdistricts 64/40 pour la catégorie U19 pour la saison 

2020/2021.  

L’organisation des ces 2 compétitions est communiquée séparément et disponible sur le site des 2 

Districts. 
 

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 (cf. : règlements 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. 

 



 

 

SPECIFICITES U13 

Pas de journée de rattrapage dans les niveaux 1, 2 et 3 car pas de classement. 

Une dispense de demande au club adverse est accordée au club recevant pour déplacer la 

rencontre d’une heure avant l’horaire officiel (14h). 

Pour toute autre demande, l’accord du club adverse est obligatoire. 

 

FEUILLES DE MATCH (voir règlements FFF) 

Toutes les 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 au District, dans les 24 heures ouvrées 

qui suivent la fin de la rencontre. 

 

CHAMPIONNATS 

Engagements via Footclubs 

Dates limites par catégorie 

- le 28 août : U17Exc, U15Exc, U13Elite 

- le 04 septembre : U17N1 et U15N1, U13Exc 

- le 11 septembre : U17 N2, U15 N2, U13 N1, N2 et N3 

Réunion de début de saison : le lundi 21 septembre, soit à Sarpourenx à 19h00 ou en 

visioconférence même heure. 

 

1
ère

 PHASE  

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

- 3 niveaux de compétition dans les catégories U17 et U15 (Excellence, N1 et N2) 

- 5 niveaux de compétitions dans la catégorie U13 (Elite, Excellence, N1, N2 et N3) 

Engagement retardataire  

- Prise en compte avant la parution du calendrier des matchs 

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

- sinon inscription en 2
ème

 phase. 

Calendrier 

Début des compétitions :  

- Le samedi 03 octobre 2020 : catégories U17 et U13 

- Le dimanche 04 octobre 2020 : catégorie 15 

Fin des compétitions :  

- Le samedi 06 février 2021 : catégories U17 et U13 

- Le dimanche 07 février 2021 : catégorie U15 
 

 



 

ORGANISATION CHAMPIONNATS 

Catégories U17 et U15 

Poule de 6 équipes en matchs Aller/Retour.  

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

Dans chaque catégorie, seul le niveau Excellence, soumis à des montées en Ligue, peut être 

organisé en matchs simples en fonction du nombre d’équipes engagées. 

Constitution du niveau Excellence  

Engagement non limité. 

Accessions en Ligue dans chaque catégorie en février : 

- 2 équipes d’U17 Excellence => U17R3 

- 2 équipes d’U15 Excellence => U15R3 

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

répartition équitable des équipes par poule. 

Constitution des poules des niveaux N1 et N2  

Engagement non limité.  

Poules géographiques. 

 

Catégorie U13 

Constitution des U13 Elite   

Engagement limité à 10 équipes 

- 1 poule en matchs simples. 

- 3 accessions en Ligue en février (U13Elite=>U13Critérium). 

- 5 équipes maintenues en niveau Elite pour la 2
ème

 phase. 

- 2 équipes rétrogradées en niveau Excellence.  

Constitution des U13 Excellence  

Engagement limité à 20 équipes  

- 2 poules de 10 en matchs simples. 

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

répartition équitable des équipes par poule. 

- 5 accessions en niveau Elite pour la 2
ème

 phase (hors équipes B). 

- Les 2 derniers de chaque poule sont rétrogradés en niveau D1. 

Constitution des niveaux N1, N2 et N3  

Engagement non limité par niveaux.  

- Nombre de poules en fonction du nombre d’équipes en matchs simples. 

- Poules géographiques avec un maximum de 10 équipes par poule. 

- Les meilleures équipes de chaque niveau accèdent au niveau supérieur pour la 2
ème

 phase 

(Excellence, D1, D2) suivant le nombre de places disponibles.  

 
 

 

 



2
ème

 PHASE 

Modifications intersaison 

- Engagement nouvelles équipes U17 et U15 dans la plus basse division (D2). 

- Engagement nouvelles équipes U13 dans les divisions D2 ou D3. 

- Possibilité aux clubs de descendre leurs équipes 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 des compétitions :  

- Le samedi 27 février 2021 : catégories U17 et U13 

- Le dimanche 28 février 2021 : catégorie U15    

Fin des compétitions : 

- Le samedi 29 mai 2021 : catégorie U13 (permettre l’organisation des tournois clubs) 

- Le samedi 13 juin 2021 : catégorie U17 

- Le dimanche 14 juin 2021 : catégorie U15    
 

Catégories U17 et U15 

Constitution des divisions 

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

 phase 

- Championnats effectués en matchs Aller/Retour 

Division « Excellence » : 1 poule de 6 équipes avec 1 accession par catégorie : 

- U17 Excellence => U18R2 

- U15 Excellence => U16R2 

Autres divisions D1, D2, D3… : nombre de poules en fonction du nombre d’équipes 
 

Catégorie U13 

Constitution de la division Elite   

1 poule de 10 équipes composée de : 

- 5 équipes maintenues de la 1
ère

 phase 

- 5 équipes issues du niveau Excellence 

- 1 accession en U14R2 en fin de saison 

Constitution de la division Excellence 

- 2 poules de 10 équipes 

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

 phase. 

Constitution de la division D1 

- 3 poules de 10 équipes 

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

 phase. 

Constitution des divisions D2 et D3 

- Nombre de poules de 10 équipes défini en fonction du nombre d’équipes 

Secteurs géographiques avec mélange des équipes en fonction des classements de la 1
ère

 phase 
 

 

 



 

COUPES DEPARTEMENTALES 

Engagement via Footclubs : date limite le 11 septembre 2020. 

Tirage des tours 

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 (U19/U17/U15)  

Tirage lors de la réunion (ou visioconférence) du lundi 21 septembre.  

- 1
er

 tour du 17/10/20 pour la catégorie U19 et U17 

- 1
er

 tour du 18/10/20 pour la catégorie U15  

Coupe de l’Encouragement (U17/U15) 

- 1
er

 tour du 19/12/20 pour la catégorie U17, tirage fin novembre 

- 1
er

 tour du 20/12/20 pour la catégorie U15, tirage fin novembre 

Rappel du Règlement Coupes Jeunes : 

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

- Les éliminés des 2 premiers tours de la coupe des Pyrénées U17 et U15 

 

FESTIVAL FOOT U13  

Equipes participantes 

Une seule équipe par club sur engagement officiel via Footclubs 

Date limite d’engagement : 19 OCTOBRE 2020 

Organisation générale 

Compétition départementale organisée en fonction du nombre d’équipes engagées (2 ou 3 tours + 

finale). 

Finale départementale organisée suivant les directives de la FFF (document sur site du District). 

Lieu de la finale : Stade Didier Deschamps à Bayonne. 

Poules et matchs 

Tirage au sort par secteur pour chaque tour. 

Toutes les équipes entrent dès le premier tour. 

Le premier tiré reçoit le plateau de 3 ou 4 équipes : 

- en cas d’impossibilité par mauvais temps, la commission privilégiera un terrain synthétique 

si l’une des équipes présentes dans la poule peut en proposer un, tout en respectant 

l’ordre du tirage initial. 

- Pour toute autre indisponibilité, le deuxième tiré sera désigné recevant  

 

 

 

 

Déroulement de la compétition 



Dates retenues 

- 1er tour :   28 novembre 2020 

- 2ème  tour :   19 décembre 2020 

Les 1èr et 2ème tours sont géographiques 

- 3ème tour :   23 janvier 2021 

Le 3ème tour est départemental 

- Finale départementale : 03 Avril 2021 

La finale départementale se joue sous la formule de l’échiquier 

 

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

 

REGLEMENTS COMPETITIONS JEUNES  
 

Tous les règlements « sportifs » et « coupes «  sont 

disponibles sur le site du District 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


