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Légende : 

• Jaune : club présent ou représenté 

• Orange : club non affilié 

• Chiffres : licences compétition au 20/10/2021 12h 
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Informations générales 
Nous, Ligue, devons fournir à la FFFA nos compétitions : clubs et calendriers à la fin du mois d’octobre. Les 
clubs ont donc jusqu’au vendredi 29 octobre 12h pour modifier leur choix. 
 
Nous remercions les participants pour leur présence et leur participation. 

Réunion U16 & U19 

 
 
Tableau reprenant le choix des équipes (contraint pour celles qui pouvaient jouer à 11). 
Si au moins 4 clubs se déclarent pour jouer à 11, nous ouvrons le pré-national (aujourd’hui seulement 2). 
 
Formule de compétition U16 à 9 et U19 : saison régulière + finale 
Calendrier : 

• Pas de dates communes (sauf accord club) entre U16 et U19 

• Début des compétitions fin janvier 
 
Nous encourageons les matches de pré-saison pour faire travailler nos arbitres (frais d’arbitrage réduit : 40 
euros par équipe). 
 
En U19, les Mousquetaires ont indiqué être disponibles pour une entente. 
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Voici le calendrier provisoire : 
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Réunion Senior 
La Coupe de la ligue se joue à 9 et sous la forme de matches amicaux organisés. 
Equipes et calendrier provisoire 

  
 
Aujourd’hui, le risque repose sur les Pendragons car non affiliés. Ils ont jusqu’au 27/10 pour régulariser 
leur situation sinon ils ne pourront pas participer au championnat régional senior. 
 
Les clubs présents s’orientent vers un maximum de 12 matches pour la saison avec les solutions en gras 
pour les formules de compétition : 

 
 
Un débat a eu lieu sur l’arbitrage. Un rappel a été fait que la Ligue privilégie la qualité à la quantité. 
 


