Challenges IDF Flag 2013/2014
1- Les catégories
Pour les U8.
Si au moins 3 équipes sont inscrites en U8, le challenge U8 est maintenu.
Si moins de 3 équipes sont inscrites en U8, l'équipe ou les 2 équipes de U8 participeront au challenge
supérieur (U11) afin que ces équipes de U8 puissent avoir des rencontres.
Les résultats des rencontres seront pris en compte afin de faire un classement U8.
Seuls les joueurs U8 peuvent participer aux rencontres du challenge U8.
Pour les clubs ayant des U8 mais insuffisamment pour constituer une équipe U8, les U8 peuvent
évoluer avec les U11.
Pour les U11.
Challenge U11.
Possibilité d'intégrer des joueurs U8 au sein des équipes U11.
Seuls les joueurs U11 et U8 peuvent participer aux rencontres de championnat U11.
Possibilité d'intégrer 2 équipes U8 dans le challenge U11.
Pour les U13.
Challenge U13.
Seuls les joueurs U13 et U11 surclassés peuvent participer aux rencontres de challenge U13.
Pour les U15.
Challenge U15.
Seuls les joueurs U15 et U13 surclassés peuvent participer aux rencontres de challenge U15.
Pour les U17.
Si au moins 3 équipes sont inscrites en U17, le challenge U17 est maintenu.
Si moins de 3 équipes sont inscrites en U17, l'équipe ou les 2 équipes de U17 participeront au
challenge supérieur (+17) afin qu'ils puissent avoir des rencontres.
Les résultats des rencontres seront pris en compte afin de faire un classement U17.
Seuls les joueurs U17 et U15 surclassés peuvent participer aux rencontres de challenge U17.
Pour les +17.
Challenge +17.
Possibilité d'intégrer 2 équipes U17 au sein du championnat +17.
Seuls les joueurs +17 et U17 surclassés peuvent participer aux rencontres de championnat, exception
faite à l'équipe ou les 2 équipes U17 qui pourraient être intégrées au championnat +17.
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2- Déroulement du Challenge IDF flag 2013/2014
En fonction du nombre d'équipes inscrites en championnat régional, une ou plusieurs poules seront
définies. Le calendrier sera établi en fonction du calendrier du championnat de France de flag ainsi
que des congés scolaires. Si les équipes concernées se sont mises d'accord, les rencontres pourront
avoir lieu durant la semaine, les congés scolaires ou un jour férié. En cas de désaccord, les rencontres
devront avoir lieu durant un week-end hors congés scolaires.

Système "rencontre club".
Dans ce système, sur une même journée, un club rencontre un autre club de sa poule et font
rencontrer leurs différentes sections (U8 contre U8, U11 contre U11 etc...)
Ce qui fait qu'une équipe "A" se déplace chez une équipe "B" une seule fois dans la saison.
Les clubs sont limités à 2 équipes par catégorie.
Avantage de ce système: toutes les catégories d'un même club se trouvent au même endroit. Cela
facilite la gestion des transports et de l'encadrement pour les clubs. Le championnat serait bien plus
clair à lire, à comprendre et à suivre.

Attribution des points.
Victoire: 3 points
Nul : 2 points
Défaite : 1 point
Forfait : 0 point

3- Les phases finales
En fonction du nombre d'équipes inscrites, une phase de play-off, ou demi-finale, pourra être mise
en place. Pour prétendre à cette phase de play-off, ou demi-finale, une équipe doit avoir participé au
championnat au préalable. Ces play-off, ou demi-finales, peuvent prendre la forme d'un tournoi du
type "poule", d'un tournoi à élimination directe ou d'un simple match et auront pour but de
déterminer quelles équipes participeront à la finale et quelles équipes participeront à la petite finale.
Afin que l'issue des championnats régionaux de flag soit une grande fête, la finale ainsi que la petite
finale de chaque catégorie se joueront toutes au même endroit le même jour (date et lieu
déterminés par la LFFA ultérieurement).
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4- L'inscription
L'inscription se fait auprès de la LFFA.
L'inscription au challenge régional est de 50€ par catégorie ou le club engage une équipe ou plus.
Une caution encaissée de 50€ par catégorie ou le club engage une équipe ou plus est demandée et
sera restituée en fin de saison sauf si:
Le club n'organise pas la ou les journées de la dite catégorie qui lui était impartis.
Le club prend part au championnat de la dite catégorie mais ne le finit pas (forfait général ou
forfait en phase finale).
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 30 septembre 2013.
Si votre club a une équipe dans une catégorie mais que vous estimez qu'elle ne sera pas
prête pour la ou les premières journées du challenge, inscrivez la avant le lundi 30 septembre
2013 et prévenez nous de la situation. Cette équipe sera intégrée ultérieurement au
challenge.

Mail de contact: flag.lffa@hotmail.fr
Guyot Sylvain - Commission Flag LFFA
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