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Direction des Compétitions Nationales 
Service Compétitions Jeunes, Féminines et Futsal 
Tél. : 01.44.31.73.43 / Fax : 01.44.31.75.22 
jeunes-feminines-futsal@fff.fr 
PNE / VCO 

 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
Ligues régionales métropolitaines  
Districts métropolitains 

  
  
   Paris, le 08 Octobre 2019 
 
 
 
Objet : Appel à candidature  

Phases finales des compétitions nationales Jeunes 
  
Monsieur le Président, 
 
la LFA sollicite les Ligues Régionales pour candidater à l’organisation d’une ou plusieurs  des phases 
finales des Championnats Nationaux U19 et U17 en fin de saison. 
 
Nous vous précisons ci-après le calendrier de ces phases finales : 
 
 

CALENDRIER 

2019-2020 
EVENEMENTS A ORGANISER 

Samedi 09 et Dimanche 10  
Mai 2020 

 
Demi-finales du Championnat National U17  

Dimanche 17 Mai 2020 (*) 
 

Finale du Championnat National U17  
 

Samedi 30 et Dimanche 31  
Mai 2020 

 
Demi-finales du Championnat National U19  

Dimanche 07 Juin 2020 (*) 
 

Finale du Championnat National U19  
 

 

(*) Prévisionnel, possibilité de programmation le Samedi  
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Vous trouverez en annexe une présentation plus détaillée de ces différentes manifestations. 
      
Dans tous les cas, les lettres de candidatures, obligatoirement accompagnées de la Fiche de candidature 
officielle dûment remplie, doivent parvenir à la D.C.N. pour le : 
 

Vendredi 15 Novembre 2019 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
   Le Directeur, 
  
 
 
  

    
 
 
 
Copie :  

- LFA  
- DTN   
- CF des Pratiques Jeunes 
- DMRE 

 
Annexes jointes : 

- Fiches de synthèse des événements proposés 
- Fiche de Candidature type  



3 

 

 

 
 
 

 
Demi-finales du Championnat National U17 

Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2020 
 
 

Équipes concernées :  
 

• Les 4 équipes du Championnat National U17 issues des quarts de finale (03 mai 2020) 
 
 
Organisation des demi-finales : 
 

• Programme : 

o Le Samedi : 1ère Demi-Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 

o Le Dimanche : 2ème Demi-Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 

 

• Délégations : 
o 4 délégations U17 de 21 personnes (8 chambres twin + 5 single / délégation) 
o 1 délégation arbitrale de 9 personnes (4 chambres twin + 1 single) 
o 1 délégation FFF de 2-4 personnes (2-4 chambres single) 

 

• Besoins en hébergement : 

o Equipes U17 de la 1ère Demi-Finale : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi 
après-midi au Samedi après-midi : réservation directe par la FFF. 

o Equipes U17 de la 2ème Demi-Finale : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Samedi 
après-midi au Dimanche après-midi : réservation directe par la FFF 

o Arbitres : Hôtels *** (ou **) en pension complète, du Vendredi après-midi au Dimanche après-
midi : réservation directe par FFF 

o Encadrement officiel FFF : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au 
Lundi Matin : réservation directe par FFF  

 
Installations :  
  

• 1 excellent terrain de football à 11, NIVEAU 4 (FFF) MINIMUM, dimension 105 x 68 avec 2 bancs 
de touche pouvant accueillir 10 personnes par équipe, 2 grands vestiaires distincts (avec table de 
massage), 1 vestiaires arbitres, 1 bureau délégué, 1 infirmerie, 1 local antidopage, 1 local 
organisation 

 

• 1 terrain d’échauffement à proximité le jour des matchs, si besoin en cas d’intempéries 

• Accès à des terrains d’entraînement le vendredi et samedi pour les clubs qualifiés, si besoin 

• 1 deuxième terrain de très bonne qualité (recommandé, à prévoir à proximité en cas de repli) 
 

 
Finale : Samedi 16 ou Dimanche 17 mai 2020, lieu à déterminer. 

 
 

Diffusion en direct des Demi-finales sur FFFTV à confirmer : contraintes techniques liées à la captation 
avec notamment un espace dédié en tribune pour la caméra, le poste commentateurs et la régie. 
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Demi-finales du Championnat National U19 

Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2020 

 
Équipes concernées :  
 

• Les 4 équipes du Championnat National U19 issues des quarts de finale (24 mai 2020) 
 
 
Organisation des demi-finales : 
 

• Programme : 

o Le Samedi : 1ère Demi-Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 

o Le Dimanche : 2ème Demi-Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 

 

• Délégations :  
 

o 4 délégations U19 de 21 personnes (8 chambres twin + 5 single / délégation) 
o 1 délégation arbitrale de 9 personnes dont 1 représentant DTA (4 chambres twin + 1 single) 
o 1 délégation FFF de 2-4 personnes (2-4 chambres single) 

 

• Besoins en hébergement : 

o Equipes U19 de la 1ère Demi-Finale : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi 
après-midi au Samedi après-midi : réservation directe par la FFF. 

o Equipes U19 de la 2ème Demi-Finale : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Samedi 
après-midi au Dimanche après-midi : réservation directe par la FFF 

o Arbitres : Hôtels *** (ou **) en pension complète, du Vendredi après-midi au Dimanche après-
midi : réservation directe par FFF 

o Encadrement officiel FFF : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au 
Lundi Matin : réservation directe par FFF  

 

Installations :  
 

• 1 excellent terrain de football à 11, NIVEAU 4 (FFF) MINIMUM, dimension 105 x 68 avec 2 bancs 
de touche pouvant accueillir 10 personnes par équipe, 2 grands vestiaires distincts (avec table de 
massage), 1 vestiaires arbitres, 1 bureau délégué, 1 infirmerie, 1 local antidopage, 1 local 
organisation 

 

• 1 terrain d’échauffement à proximité le jour des matchs, si besoin en cas d’intempéries 

• Accès à des terrains d’entraînement le vendredi et samedi pour les clubs qualifiés, si besoin 

• 1 deuxième terrain de très bonne qualité (recommandé, à prévoir à proximité en cas de repli) 
 
 
Finale : Samedi 06 Dimanche 07 juin 2020, lieu à déterminer. 
 
 
Diffusion en direct des Demi-finales sur FFFTV à confirmer : contraintes techniques liées à la captation 
avec notamment un espace dédié en tribune pour la caméra, le poste commentateurs et la régie. 
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Finale du Championnat National U17 

Samedi 16 ou Dimanche 17 Mai 2020 
 
Équipes concernées :  
 

• Les 2 équipes du Championnat National U17 issues des demi-finales (09 & 10 mai 2020) 
 
 
Organisation de la Finale : 
 

• Programme : Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 
 

• Délégations :  

o 2 délégations U17 de 21 personnes (8 chambres twin + 5 single / délégation) 

o 1 délégation arbitrale de 5 personnes dont 1 représentant DTA (2 chambres twin + 1 single) 

o 1 délégation FFF de 4-6 personnes (4-6 chambres single) 

 

• Besoins en hébergement : 

o Equipes U17 : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au Samedi 
après-midi : réservation directe par la FFF. 

o Arbitres : Hôtels *** (ou **) en pension complète, du Vendredi après-midi au Dimanche après-
midi : réservation directe par FFF 

o Encadrement officiel FFF : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au 
Lundi Matin : réservation directe par FFF  

 

Installations :  
 

• 1 excellent terrain de football à 11, NIVEAU 4 FFF MINIMUM, dimension 105 x 68 avec 2 bancs 
de touche pouvant accueillir 10 personnes par équipe, 2 grands vestiaires distincts (avec table de 
massage), 1 grand vestiaire pour les 4 arbitres, 1 bureau Délégué, 1 infirmerie, 1 local antidopage, 
1 local organisation 

 

• 1 terrain d’échauffement à proximité le jour de match, si besoin en cas d’intempéries 
 

• Accès à des terrains d’entraînement la veille de match pour les clubs qualifiés, si besoin 
 

• 1 deuxième terrain de très bonne qualité (recommandé, à prévoir à proximité en cas de repli) 
 
Diffusion en direct de la Finale sur FFFTV et/ou TV à confirmer : contraintes techniques liées à la captation 
avec notamment un espace dédié en tribune pour les caméras, le poste commentateurs et la régie.  
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Finale du Championnat National U19 

Samedi 06 ou Dimanche 07 Juin 2020 
 
Équipes concernées :  
 

• Les 2 équipes du Championnat National U19 issues des demi-finales (30 & 31 mai 2020) 
 
 
Organisation de la Finale : 
 

• Programme : Finale à 16h00 (horaire à confirmer) 
 

• Délégations :  

o 2 délégations U19 de 21 personnes (8 chambres twin + 5 single / délégation) 

o 1 délégation arbitrale de 5 personnes dont 1 représentant DTA (2 chambres twin + 1 single) 

o 1 délégation FFF de 4-6 personnes (4-6 chambres single) 

 

• Besoins en hébergement : 

o Equipes U19 : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au Samedi 
après-midi : réservation directe par la FFF. 

o Arbitres : Hôtels *** (ou **) en pension complète, du Vendredi après-midi au Dimanche après-
midi : réservation directe par FFF 

o Encadrement officiel FFF : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au 
Lundi Matin : réservation directe par FFF  

 

Installations :  
 

• 1 excellent terrain de football à 11, NIVEAU 4 FFF MINIMUM, dimension 105 x 68 avec 2 bancs 
de touche pouvant accueillir 10 personnes par équipe, 2 grands vestiaires distincts (avec table de 
massage), 1 grand vestiaire pour les 4 arbitres, 1 bureau Délégué, 1 infirmerie, 1 local antidopage, 
1 local organisation 

 

• 1 terrain d’échauffement à proximité le jour de match, si besoin en cas d’intempéries 
 

• Accès à des terrains d’entraînement la veille de match pour les clubs qualifiés, si besoin 
 

• 1 deuxième terrain de très bonne qualité (recommandé, à prévoir à proximité en cas de repli) 
 
Diffusion en direct de la Finale sur FFFTV et/ou TV à confirmer : contraintes techniques liées à la captation 
avec notamment un espace dédié en tribune pour les caméras, le poste commentateurs et la régie. 
 
 
 
 


