
 

 
  

 
 

CIRCULAIRE N°1 - PHASE FINALE  
 

SAISON 2021/ 2022 
 
 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous, divers renseignements et précisions concernant le 
déroulement de la Phase Finale du Championnat National U17 : 
 
 
RAPPELS 
 
Article 9.II.2 du Règlement des Championnats Nation aux de Jeunes : 
 
« 2. Championnat National U17 
 

L’épreuve se dispute en deux périodes : 
  
- La phase préliminaire, mettant aux prises les quatre-vingt-quatre clubs qualifiés répartis en six 
groupes de quatorze clubs  
 

- La phase finale réunit :  
- les clubs classés premiers de chacun des six groupes. 
- les deux meilleurs deuxièmes issus des six groupes, les clubs classés deuxième étant départagés : 

1. selon les points obtenus pour chacun d’eux dans les rencontres aller et retour qui les ont 
opposés aux cinq autres clubs les mieux classés de leur groupe,  

2. en cas d’égalité, selon leur classement au CARTON BLEU,  
3. en cas de nouvelle égalité, par tirage au sort.  

 

Le système de la phase finale et les modalités de participation des clubs qualifiés sont arrêtés avant le 
début de chaque saison par le BE de la LFA sur proposition de la Commission Fédérale des Pratiques 
Jeunes. » 
 
 
SYSTEME DE LA PHASE FINALE 
 
La Phase Finale du Championnat National U17 selon les modalités communiquées aux clubs avant le 
début du championnat, à savoir : 
 
- Quarts de finale : 
 

L’article 9.II.2 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes détermine les 8 équipes 
qualifiées. 
 

Les quarts de finale se jouent en 2 x 45 minutes. Si les équipes sont à égalité à la fin du temps 
réglementaire, il est procédé à une épreuve des tirs au but. 



 
 
Le tirage au sort des 1/4 et 1/2 finales aura lieu le 16 mai  2022 à l’issue de la dernière journée de 
championnat par la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et Préformation, après la désignation 
des 8 équipes qualifiées dont les deux meilleurs 2ème. 
 
Modalités du tirage au sort des 1/4 de finale : 
 

Les 8 équipes sont réparties dans deux chapeaux :   
1er chapeau : les 6 clubs classés premiers de chacun des six groupes de la Phase Préliminaire du 
Championnat National U17 
2ème chapeau : les 2 clubs meilleurs 2ème 
 

Les quarts de finale sont tirés selon le protocole suivant : 
● 1er match : on tire deux clubs dans le 1er chapeau, le premier tiré étant le club recevant. 
● 2ème match : on tire deux clubs dans le 1er chapeau, le premier tiré étant le club recevant. 
● 3ème match : on tire un club dans le 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis un club dans 

le 2ème chapeau. 
● 4ème match :  on tire le dernier club du 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis le dernier   
                       club du 2ème chapeau. 
 

● Si un club meilleur deuxième est opposé au club classé premier de son groupe, alors il y a   
permutation entre les deux clubs meilleurs deuxièmes. 
 
 
Modalités du tirage au sort des 1/2 finales : 
 

Les demi-finales opposent les vainqueurs des quarts de finale sur la base d’un tirage au sort intégral. 
 

- 1/2 Finales : 
 

Les demi-finales se jouent en 2 x 45 minutes sur un même terrain désigné par la Commission 
d’Organisation. Si les équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, il est procédé à une 
épreuve des tirs au but. 
 

- Finale : 
 

Le vainqueur de chacune des deux demi-finales est qualifié pour la finale. 
 

La finale est programmée sur le même site que la phase finale du Championnat National U19, désigné 
par la Commission d’Organisation. 
 

La finale se joue en 2 x 45 minutes. Si les équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, il est 
procédé à une épreuve des tirs au but. 
 
 
CALENDRIER DE LA PHASE FINALE 
 

Quarts de finale : Dimanche 22 mai à 15h00 sur le terrain du club tiré en premier lors du tirage 
 

1ère Demi-finale : Samedi 28 mai à 15h00 à Borgo 
2ème Demi-finale : Samedi 28 mai à 18h00 à Borgo                  
 

Finale :  Samedi 4 juin à 16h00 à Saint-Quentin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REUNION TECHNIQUE 
 

Une réunion d’organisation technique aura lieu : 
- le samedi 28 mai à 10h00 pour les 1/2 finales 
- le samedi 4 juin à 10h00 pour la Finale 
Participeront à ces réunions, les organisateurs, les arbitres, les délégués et les représentants des 
clubs en présence munis d’un jeu d’équipement de joueurs et du gardien de but (maillot, short et bas). 
 
REMPLACEMENT DES JOUEURS 
 

Chaque club a la possibilité de faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match. Il peut être procédé au 
remplacement de trois joueurs au cours d’un match. 
 

Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11. 
 

Les remplaçants sont obligatoirement numérotés de 12 à 16, le numéro 16 étant réservé 
exclusivement pour le gardien de but remplaçant. 
 
 
PORT DES MAILLOTS 
 

Quarts de finale : 
Les clubs jouent avec les jeux de maillots habituels utilisés lors de la Phase Préliminaire du 
Championnat National U17, ainsi que de leurs shorts et bas. 
 
Demi-finales : 
Les clubs disposent de 2 jeux de maillots (n°1 à 16) fournis par la Fédération ou fournis par les clubs 
ayant pris cette option pour la saison en cours. Le n° 16 est obligatoirement attribué au gardien de but 
remplaçant. 
 

En tout état de cause les clubs sont invités à se munir de deux jeux de maillots habituels, ainsi que de 
leurs shorts et bas. Les jeux fournis pour ces demi-finales doivent être conservés pour la finale. 
 
Finale :  
Les clubs recevront un jeu de 16 shorts et bas fournis par la Fédération pour compléter la dotation des 
demi-finales ou fournis par les clubs ayant pris cette option pour la saison en cours. 
 

Les clubs sont invités à se munir des deux jeux de maillots fournis en demi-finales. 
 
 
BALLONS  
 

Pour les ¼ de finale, les ballons de match sont fournis par le club recevant. 
Pour les ½ finales et la Finale, les ballons de match sont fournis par la FFF. 
 
 
TERRAINS 
 

Les rencontres des quarts de finale doivent se disputer sur un terrain classé par la Fédération en 
niveau T5 minimum. 
               
         
ARBITRES  
 

Pour l’ensemble de la Phase Finale, la Direction Technique de l’Arbitrage désigne l’ensemble des 
arbitres. 
 
 
DELEGUES 
 

Pour l’ensemble des matchs de la Phase Finale, les délégués sont missionnés par la Commission 
Fédérale des Délégués Nationaux. 



 
 
 
FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

Le montant de l’indemnité kilométrique allouée pour le remboursement des frais de déplacement des 
équipes concernées est fixé à 4,00 €uros / Km aller simple, sur la base de la voie routière la plus 
courte. 
 
HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES 
 

Pour les demi-finales et la Finale, la FFF se charge de réserver l’hébergement pour les équipes 
qualifiées. 
 

Pour chacune de ces équipes : - 8 chambres twin 
- 5 chambres single 

 

Les chambres sont réservées pour : 
- deux nuits du vendredi 27 au dimanche 29 mai pour les 1/2 finales 
- la nuit du vendredi 3 juin au samedi 4 juin pour la Finale 
 
Les hôtels retenus par la FFF pour les équipes qualifiées pour les demi-finales et la Finale seront 
communiqués ultérieurement. 
 

Les frais d’hébergement des clubs seront portés au débit de leur compte (1 seule des 2 nuits 
pour les 1/2 finales). Toute chambre supplémentaire  ou supplément doit être réglé directement 
par les intéressés. 
 

Compte tenu des engagements obligatoirement pris pour assurer ces hébergements, la Commission 
précise que les clubs sont tenus de respecter les réservations prévues  et, qu’à défaut, les frais 
correspondants seront portés au débit du club. 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 
La Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et la Direction des Compétitions Nationales sont à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
 
        Paris, le 5 mai 2022 
 

         
 

Le Directeur Adjoint, 
 
 
 
 

Laurent VAICHERE 
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