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Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents, excuse les absents pris par d’autres obligations 

et salue les invités.  
 

Il rappelle que ce Comité Directeur a été fixé  spécialement pour discuter en particulier d’un nouveau 

Championnat Régional Jeunes. 

 
 

L’ordre du jour est ensuite traité comme suit : 

 

APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N° 4 DU 10 MARS 2011 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES 
 

(voir compte-rendu de la réunion du 8 avril 2011 en pièce jointe) 

 

Après analyse des choix des entraîneurs,  la commission présente la proposition n° 3 qui est adoptée par le 

comité directeur.  

 

 

COMPOSITION DU CHAMPIONNAT REGIONAL 
 

CADETS    : une poule unique de 10 équipes (5 bas-rhinoises et 5 haut-rhinoises) 

MINIMES MASCULINS   : une poule unique de 10 équipes (5 bas-rhinoises et 5 haut-rhinoises) 

CADETTES    : une poule unique de 10 équipes (5 bas-rhinoises et 5 haut-rhinoises) 

MINIMES FEMININES   : une poule unique de 10 équipes (5 bas-rhinoises et 5 haut-rhinoises) 

 

INSCRIPTION     : toutes les équipes  peuvent s’inscrire  

DELAI D’INSCRIPTION   : 20 juin 2011 avec liste obligatoire  des joueurs 

DEBUT DU CHAMPIONNAT  : 1
er

 week-end d’octobre 2011 

 

Pour trouver ces 10 équipes, des plateaux seront organisés par département sous l’égide de  la Ligue, les 

2
èmes

 et  3
ème

   week-ends du mois de septembre 2011. 
 

Temps de jeu des rencontres   CM et CF : 4 x 7  mn. 

sur plateau   : MM et MF : 4 x 6  mn. 

 

A l’issue de ces rencontres, les 5 premiers de chaque département (CM, CF, MM et MF) composeront les 

équipes régionales. 

 

REGLES DE PARTICIPATION : pour les équipes participant au Championnat de France, obligation de 

dépôt lors de l’inscription d’une liste personnalisée avec indication des 7 

joueurs(euses) brulés(ées). 
       

 

Les deux Conseillers Techniques sont chargés d’élaborer un cahier de charge et de modifier le règlement en 

conséquent, qui sera ensuite soumis à la commission compétente puis présenté au Comité Directeur pour 

adoption. 

 

TOUTES CES EQUIPES  REGIONALES  JEUNES SERONT SOUMISES « AU  CHAMPIONNAT A DESIGNATION » 
 

PRESENTATION D’UN NOUVEL ARBITRE PAR EQUIPE ENGAGEE POUR LE CHAMPIONNAT REGIONAL. 

 

 

 


