
CHAMPIONNAT FEMININ MOINS DE 13 ANS 
Article 1 – Catégorie d’âge 

Compétition ouverte aux joueuses nées en : 07 – 08 – 09 

 

Article 2 - Obligation 

Les équipes doivent être accompagnées par un dirigeant majeur et licencié au club ou d’un responsable majeur sous couvert d’une licence blanche. 

 

Sanction : une pénalité financière sera appliquée en cas d’anomalie. 

 

Article 3 – Feuille de table : 

La feuille de table est fortement souhaitée et saisie par le secrétaire de table. 

Du club visiteur s’il en propose un, 

Du club recevant dans les autres cas. 

 

Article 4 - Temps de jeu : 

 2 x 20 min. 

 

Article 5 - Ballon : 

 Ballon taille 1 (hors ballon souple PVC ou mousse destiné aux moins de 9 ans) 

 

Article 7 – Brûlage : 

 Pas de brûlage 

 

Article 8 – Arbitrage : 

Juges Arbitres Jeunes (JAJ) moins de 20, moins de 17 ans, moins de 15 ans et moins de 13 ans. 

 

Article 9 - Résine 

Interdite 

 

Article 9 – Formule de l’épreuve : 

Date limite d'engagement : 17 août 2019. 

Délayages sur 5 ou 3 dates. 

Championnat sur 14 dates : début le 23/24 novembre 2019 – fin le 30/31 mai 2020. 

 

Tournoi régional : 8 ayants droit 

Délayage éventuel le 13/14 octobre 2019. 

Mixité interdite 

 

Compétition départementale 

Début du délayage le 29/30 septembre 2019. 



 

Délayage : 3 groupes 

- 1 groupe Haut sur 5 dates, avec 2 poules de 6 (4 de 1ère DIVISION 77, 1 de 2ème DIVISION 77, 1 club volontaire sur demande justifiée ou un autre de 

2ème DIVISION 77). 

- 1 groupe Bas sur 5 dates avec en poules de 6 avec les autres inscriptions. 

- 1 deuxième groupe Bas sur 3 dates avec les équipes inscrites après les forums locaux. 

 

Championnat :  

1ère DIVISION 77 : poule de 8  

Les premiers des poules du groupe HAUT et les descentes de région après la phase 2 des délayages. 

2ème DIVISION 77 : poule de 8 

Les clubs restants des poules du groupe HAUT complété avec les premiers du Groupe BAS 

3ème DIVISION 77 : Poule de 8 

Les 6èmes des poules du Groupe Haut et les suivants des poules du Groupe BAS. 

4ème DIVISION 77 : le reste des équipes du délayage et celles inscrites après les délayages. 

 

ETC… en fonction du nombre d’équipes inscrites 

 

Les équipes inscrites après les délayages sont incorporées dans les poules les plus basses. Une réorganisation géographique sera faite. 

 


