
     DISTRICT AISNE DE FOOTBALL     
 

REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS JEUNES 
CATEGORIE U14 à U18 

Saison 2020 / 2021 
 

Annexe 1 : Organisation des compétitions 
 

Engagements 
 
Nombre d’engagement par catégorie en date du 8 Septembre 2020 permettant de définir l’organisation de la saison 

Catégorie U14 : 12 équipes 
 Catégorie U15 : 33 équipes 
 Catégorie U16 : 7 équipes 
 Catégorie U17 : 28 équipes 
 Catégorie U18 : 14 équipes 

 
Organisation de la catégorie U14 (12 équipes) 

 
Le championnat se déroulera sous la forme d’un championnat ‘classique’ avec 22 rencontres en match Aller / Retour 
 
Accession pour la saison 2021/2022 en catégorie U15 
Un championnat de D1 de 10 équipes sera composé des équipes suivantes sur la base du volontariat 
 Critères par ordre de priorité 
  Les équipes reléguées du championnat U14 Ligue 
  Autant d’équipes nécessaires selon le classement pour atteindre le nombre de 10 
  La ou les meilleures équipes U13 si nécessaire 
 
Particularités 
 Les équipes devront porter les maillots offerts par le district lors des échauffements 
 Les rencontres se joueront avec les ballons offerts par le district 
 

Organisation de la catégorie U15 (33 équipes) 
 
Niveau 1 (12équipes) 
Le championnat se déroulera en 2 phases 
Phase 1 2 poules géographiques de 6 équipes avec un championnat de 10 journées en match Aller / Retour 
 Les 3 premiers de chaque poule intégreront le championnat de D1 pour la phase 2 (championnat identique à la phase 1) 
 Les 3 autres équipes de chaque poule intégreront le championnat de D2 pour la phase 2 (championnat identique à la phase 1) 
 
Accession pour la saison 2021/2022 en catégorie U16 
Un championnat de D1 de 10 équipes sera composé des équipes suivantes sur la base du volontariat 
 Critères par ordre de priorité 
  Les équipes reléguées du championnat U15 Ligue 

Les équipes ayant participé au championnat de D1 
  Autant d’équipes nécessaires de D2 selon le classement pour atteindre le nombre de 10 
  La ou les meilleures équipes de D3 si nécessaire 
 
Niveau 2 (21 équipes) 
Phase 1 : 3 groupes de 7 équipes (12 matches en AR – 14 journées) 
Phase 2 : A définir après le déroulement de la phase 1 
 

Organisation de la catégorie U16 (7 équipes) 
Phase 1 
Un championnat ‘classique’ avec 12 rencontres en match Aller / Retour (14 dates) 
Phase 2  
Les  équipes classées de la 1ère à la 4ème place se rencontrent en 6 matchs AR 



Classement final établi à l’issue des 18 rencontres 
 
Accession pour la saison 2021/2022 en catégorie U17 
Un championnat de D1 de 10 équipes sera composé des équipes suivantes sur la base du volontariat 
 Critères par ordre de priorité 
  Les équipes reléguées du championnat U16 Ligue 
  Autant d’équipes nécessaires de selon le classement pour atteindre le nombre de 10 
  La ou les meilleures équipes de U15 si nécessaire 
 

Organisation de la catégorie U17 (28 équipes) 
 
Niveau 1 (16 équipes) 
Le championnat se déroulera en 2 phases 
Phase 1 4 poules géographiques de 4 équipes avec un championnat de 6 journées en match Aller / Retour 
 Les 2 premiers de chaque poule (soit 8équipes) intégreront le championnat de D1 pour la phase 2 
 Les 2 autres équipes de chaque poule (soit 8 équipes) intégreront le championnat de D2 pour la phase 2 
Phase 2 
 D1 : 8 équipes avec un championnat ‘classique’ avec 14 rencontres en match Aller / Retour 
 D2 : 8 équipes avec un championnat ‘classique’ avec 14 rencontres en match Aller / Retour 
 
Accession pour la saison 2021/2022 en catégorie U18 
 Un championnat de D1 de 10 équipes sera composé des équipes suivantes sur la base du volontariat 
  Critères par ordre de priorité 
   Les équipes reléguées du championnat U17 Ligue 

Les équipes ayant participé au championnat U17 D1 
   Autant d’équipes nécessaires de D2 selon le classement pour atteindre le nombre de 10 
   La ou les meilleures équipes de D3 si nécessaire 
 
Niveau 2 (12 équipes) 
Phase 1 : 2 poules de 6 équipes – Formule championnat sur 10 rencontres AR 
Phase 2 : Idem phase 1 avec mixage des 2 poules 
 
 

Organisation de la catégorie U18 (14 équipes) 
 
Phase 1 
2 poules de 7 équipes 
Un championnat ‘classique’ avec 12 rencontres en match Aller / Retour (14 dates) 
Phase 2  
Les  équipes classées aux 2 premières places se rencontrent en 6 matchs AR 
Les équipes classées 3èmes et 4èmes se rencontrent en 6 matchs AR 
Les  6 autres équipes se rencontrent sur une phase Aller (5 matches) 
 


