RÈGLEMENT CHAMPIONNATS JEUNES FÉMININES
CATÉGORIE U18

A PARTIR DE LA SAISON 2019/2010

Article 1 – Généralités
La Ligue organise un Championnat U18 F à onze. La formule de ce championnat est déterminée en
fonction des engagements.

Article 2- Modalités de composition du championnat
Le Championnat “Féminin U18“ est constitué comme suit :
 En 1ère phase : brassage par secteur géographique,
 En 2ème phase : poules de niveau R1 et R2.
Les ententes de clubs sont autorisées à participer à cette compétition.

Article 3 – Participation
Sont autorisées à jouer en Championnats Féminins U18 F à 11 les catégories suivantes :
 U18F
 U18F
 U17F
 U16F
 U15F dans la limite de 3,
Les clubs ne pourront présenter plus de 6 joueuses mutées dont 2 hors période normale.

Article 4 – Obligations
Les clubs participant aux championnats sont tenus d'utiliser les éducateurs suivants :
 Une éducatrice ou éducateur ayant suivi un module dans la saison.

Article 5 – Titre
Un trophée est attribué au champion de la catégorie, équipe qui termine première équipe en R1.

CATÉGORIE U15

Article 1 – Généralités
La Ligue organise un Championnat U15 F à onze. La formule de ce championnat est déterminée en
fonction des engagements :

Article 2- Modalités de composition du championnat
Le Championnat “Féminin U15“ est constitué comme suit :
 En 1ère phase : brassage par secteur géographique,
 En 2ème phase : poules de niveau R1 et R2.
Les ententes de clubs sont autorisées à participer à cette compétition.

Article 3 – Participation
Sont autorisées à jouer en Championnats Féminins U18 F à 11 les catégories suivantes :
 U15F
 U14F
 U13F dans la limite de 3
Les clubs ne pourront présenter plus de 6 joueuses mutées dont 2 hors période normale.

Article 4 – Obligations
Les clubs participant aux championnats sont tenus d'utiliser les éducateurs suivants :
 Une éducatrice ou éducateur ayant suivi un module dans la saison.

Article 5 – Titre
Un trophée est attribué au champion de la catégorie, équipe qui termine première en R1.

