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I  Organisation générale 
La Commission Régionale  des Compétitions est chargée de la gestion du championnat U19 R1 et les Districts des 
championnats Interdistricts. 
Les dispositions des Règlements Généraux de la F.F.F. et de la L.F.N.A sont applicables à ces championnats, sauf  
particularités précisées dans ce règlement. 
 
Participent à ces championnats : 

 Niveau R1 : 27 équipes réparties en trois poules de 9 équipes avec matches aller/ retour sur toute la saison 
 
Peuvent participer à ces championnats : 

 les joueurs de catégorie d’âge U19 et U18 
 les joueurs de catégories d’âge U17 remplissant les conditions prévues à l’article 73.1 des R.G. de la F.F.F. 

 
En cas de non-respect de ces obligations, le club fautif pourra avoir match perdu par pénalité dans les conditions fixées 
à l’article 171 des R.G. de la F.F.F. 
 
II Accession - Rétrogradation 
Aucun principe d’accession et de rétrogradation n’est établi, l’alimentation de ces deux championnats se faisant : 
 

 Par les équipes issues du championnat U18 R1 ou U18 R2 pour le championnat U19 R1 
 
 
III Calendriers et Heures des matches  
Les rencontres se déroulent le Dimanche à 15h00 ou à 13h00 si lever de rideau pour le championnat U19 R1. Toutefois si 
les deux clubs l’ont spécifié lors de leur engagement dans la compétition les rencontres pourront se dérouler le Samedi 
à 15h30 ou à 15h00 dans la période hivernale du 15 novembre au 15 février. 
 
 
IV Ballon 
Le ballon est de taille 5. 
 
 
V Temps de jeu 
90 minutes (2 fois 45 minutes). 
 
 
VI Dispositions diverses 
a) Remplacement des joueurs 
Les joueurs remplacés peuvent à nouveau entrer en jeu en application de l’article 24 A des R.G. de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine. 
 
b) Exclusion temporaire 
L’exclusion temporaire s’applique à ces championnats dans le cadre de l’article 37 des R.G. de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine. Le temps d’exclusion est de 10 minutes. 
 


