Barrage U15 Féminines
Accession « Championnat Régional U15F »
U15F brassage région : MODALITÉS et ORGANISATION
SAMEDIS 14, 21 et 28 SEPTEMBRE 2019

Article 1 : Licenciées
Les barrages pour le « Championnat Régional U15F » sont réservés aux joueuses licenciées U15F –
U14F. Possibilité de surclassement de 3 U13F. Pas de surclassement et déclassement autorisé en dehors
des catégories citées ci-dessus.
Obligation de présenter les licences le jour de la compétition (via smartphone : application « Footclub
compagnon » ou impression papier du listing des licenciées via Footclub)
Article 2 : Engagement des équipes
1. Les barrages pour le « Championnat Régional U15F » sont ouverts aux équipes féminines
affiliées à la Ligue de Bretagne du Finistère (LBF).
2. Chaque équipe pourra être composée de 8 joueuses et de 4 remplaçantes maximum.
3. En application du règlement de la LBF, 4 mutées maximum (dont 2 maximum hors période)
Article 3 : Organisation de la compétition
1.

Lors de son arrivée sur le site, chaque équipe devra transmettre sa feuille de match (nom,
prénom, numéro de licence) à l’organisateur.

2.

À la fin de la compétition, l’organisateur transmet les feuilles de match des 3 équipes et la
fiche des résultats au District.

3.

1er tour le samedi 14 septembre : 1 ou 2 matchs de 35 minutes par équipe, à Quimper (stade
de Kerhuel).
2ème tour le samedi 21 septembre : 1 ou 2 matchs de 35 minutes par équipe, à Quimper
(stade de Kerhuel).
3ème tour le samedi 28 septembre : 1 ou 2 matchs de 35 minutes par équipe, à Quimper
(stade de Kerhuel).

4.

Classement général pour l’accession : addition des points de l’ensemble des matchs.

5.

Le classement se fera par addition des points décomptés comme suit :
• Match gagné : 3 points
• Match nul : 1 point
• Match perdu : 0 point

6.

Pour le classement final, en cas d’égalité de points, les équipes seront départagées par
application des critères ci-dessous dans l’ordre d’énonciation :
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•
•
•
•
•

Différence de buts particulière1 avec prise en compte des résultats uniquement
entre les équipes concernées
Différence de buts générale, c’est-à-dire la différence de buts sur l’ensemble de
la compétition
Meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition
L’équipe club ayant gagné le plus de matches
L’équipe ayant le plus petit nombre de défaites

7.

Le temps de jeu pour chaque rencontre est de : 35 min (Ballon : T5)

8.

Les 2 premières équipes au classement général (matchs aller-retour) seront qualifiées pour
le championnat régional U15F.

9.

Les équipes non qualifiées pour le championnat régional U15F participeront au championnat
départemental du Finistère U15F, en Division 1.

10. Les équipes ayant disputé le championnat U15 F Régional seront remises à la disposition de
leurs districts respectifs en fin de saison 2019-2020.
Article 4 : Encadrement
1.

La personne en charge de l’équipe, devra être licenciée (dirigeant(e) ou éducateur(trice))
pour la saison en cours (CFF2 souhaité).

Article 5 : Arbitrage
1.
2.

L’arbitrage assistant sera assuré par les joueuses remplaçantes (à tour de rôle).
L’arbitrage des rencontres (au centre) sera effectué par un arbitre tiré au sort entre les deux
équipes.

Article 6 : Règlements Généraux
1.

Les règlements de la FFF et de la LBF sont applicables pour tous les cas non prévus au présent
règlement et notamment, réserves et réclamations.

La Commission Départementale Féminine
District de Football du Finistère

1

La différence de buts particulière entre plusieurs équipes se fait sous forme de mini championnat entre les
équipes concernées, avec attribution de points par match (suivant la cotation du championnat) ayant opposé
lesdites équipes entre elles.
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Barrage tour 1
Samedi 14 septembre à Quimper (stade de Kerhuel)
Début des matchs à 11h
Rendez-vous sur le complexe 45 minutes avant votre premier match
Horaires des
matchs

Matchs

11h
12h

En Avt De St Renan – Quimper Kerfeunteun FC
En Avt De St Renan – Stade Brestois 29

Score

Arbitrage
Arbitres des clubs (tirage
au sort)

Classement à l’issue des matchs de la 1ère journée
En Avt De St Renan
Quimper Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29

Points :
Points :
Points :
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Barrage tour 2
Samedi 21 septembre à Quimper (stade de Kerhuel)
Début des matchs à 11h
Rendez-vous sur le complexe 45 minutes avant votre premier match
Horaires des
matchs

Matchs

11h
12h

Quimper Kerfeunteun FC – Stade Brestois 29
En Avt De St Renan – Quimper Kerfeunteun FC

Score

Arbitrage
Arbitres des clubs (tirage
au sort)

Classement à l’issue des matchs de la 2ème journée
En Avt De St Renan
Quimper Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29

Points :
Points :
Points :
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Barrage tour 3
Samedi 28 septembre à Quimper (stade de Kerhuel)
Début des matchs à 11h
Rendez-vous sur le complexe 45 minutes avant votre premier match
Horaires des
matchs

Matchs

11h
12h

En Avt De St Renan – Stade Brestois 29
Quimper Kerfeunteun FC – Stade Brestois 29

Score

Arbitrage
Arbitres des clubs (tirage
au sort)

Classement à l’issue du 3ème tour
Points :
Points :
Points :

En Avt De St Renan
Quimper Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29

CLASSEMENT GÉNÉRAL
En Avt De St Renan
Quimper Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29

Points :
Points :
Points :

U18F Régional
U18F Régional
U18F Départemental 1
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