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

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

 

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

 

 Besoins en hébergement : 
 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. 

 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 

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

 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 

 

  éries 

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

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

 

 Délégations :  
 

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

 

 Besoins en hébergement : 
 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. 

 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 

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

 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   

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

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

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

 

 Besoins en hébergement : 
 Equipes U17 : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au Samedi 

après-midi : réservation directe par la FFF. 

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

 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 

 

  
 

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

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

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

 

 Besoins en hébergement : 
 Equipes U19 : Hôtels *** (ou **) en pension complète du Vendredi après-midi au Samedi 

après-midi : réservation directe par la FFF. 

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

 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  
 

 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. 
 
 
 
 


