Objet : Championnats Régionaux U12 F&G, U16G et U18F Saison 2020
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Capitaines,
Aix en Provence, le lundi 28 Octobre 2019

Au travers de ce document, nous détaillons l’organisation des Championnats Régionaux U12 F&G, U16G et U18F 2020.
A la fin du championnat 2020, ce dernier sera totalement remis à zéro pour la saison 2021 (pas de montée/descente).
La Commission Régionale Jeunes en collaboration avec l’Equipe Technique Régionale a essayé de réaliser le
championnat le plus attractif possible pour l’ensemble des équipes tout en tenant compte de la géographie.
Par ailleurs, pour plus de simplicité, le fonctionnement et les règles sont identiques entre les Championnats Régionaux
et Départementaux.
Vous souhaitant une excellente compétition,
Bien sportivement,
La Commission Régionale Jeunes

Dispositions Communes Championnat U12
La division 1 du Championnat Régional est qualificative pour les Championnats de France.
La phase nationale sera composée de 16 équipes avec la répartition suivante :
 Chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe
 Les 3 places supplémentaires.
Les places supplémentaires seront attribuées en fonction des meilleurs poids d’équipes, tout en respectant l’ordre
indiqué par chaque ligue.
Pour faire partie du calcul du poids d’équipe (basé sur les 2 meilleurs joueurs pouvant être alignés simultanément),
il sera nécessaire de prendre part et de jouer (en simple et/ou en double) à au moins une rencontre du championnat
régional.
Afin d’avoir le maximum de places pour la Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur en Championnat de France, nous
invitons l’ensemble des équipes à aligner les meilleurs joueurs possibles lors du Championnat Régional.
Si un joueur ne participe pas au championnat régional, il sera cependant autorisé à jouer à l’épreuve nationale.
En effet, une nouvelle liste de joueurs sera demandée aux clubs qualifiés.
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Championnat U12 ans Filles
Division 1 2020 : 1 équipe directement qualifiée pour la phase finale (US PONTET 1) + 6 équipes réparties en 2 poules
de 3 équipes.
La première équipe de chaque poule ainsi que le meilleur deuxième sera qualifiée pour la phase finale.
Les demi-finales se joueront dans les clubs le Samedi 7 Décembre 2019 à 14h.
La finale se jouera le Samedi 14 Décembre 2019. Le lieu sera à déterminer (Aix, Toulon ou Nice).
Division 2 2020 : Un tableau final régional sera disputé avec les équipes qualifiées suite aux championnats
départementaux.

Championnat U12 ans Garçons
Division 1 2020 : 12 équipes réparties en 3 poules de 4 équipes :
Un tableau final sera disputé avec les 3 premiers et le meilleur 2ème (4 équipes).
Les demi-finales se joueront le Samedi 7 Décembre à 14h dans les clubs et la finale aura lieu le Samedi 14 Décembre
2019. Le lieu sera à déterminer (Aix, Toulon ou Nice).
Division 2 2020 : Un tableau final régional sera disputé avec les équipes qualifiées suite aux championnats
départementaux.

Championnat U16 ans Garçons
Division 1 2020 : 10 équipes réparties en 2 poules de 5 équipes :
Un tableau final sera disputé avec les 2 premiers et les 2 deuxièmes (4 équipes).
Les demi-finales se joueront le Dimanche 8 décembre dans les clubs et la finale aura lieu le Samedi 21 Décembre 2019.
Le lieu sera à déterminer (Aix, Toulon ou Nice).
Division 2 2020 : 10 équipes réparties en 2 poules de 5 équipes :
Un tableau final sera disputé avec les 2 premiers et les 2 deuxièmes (4 équipes).
Les demi-finales se joueront le Dimanche 8 décembre dans les clubs et la finale aura lieu le Samedi 21 Décembre 2019.
Le lieu sera à déterminer (Aix, Toulon ou Nice).
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Championnat U18 ans Filles
Division 1 2020 : 18 équipes réparties en 2 poules de 5 équipes et 2 poules de 4 équipes :
Un tableau final sera disputé avec les 4 premiers.
Les demi-finales se joueront le Dimanche 8 décembre dans les clubs et la finale aura lieu le Samedi 21 Décembre 2019.
Le lieu sera à déterminer (Aix, Toulon ou Nice).
Division 2 2020 : Un tableau final régional sera disputé avec les équipes qualifiées suite aux championnats
départementaux.
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