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Le mot de la Présidente

Mesdames les Éducatrices et Messieurs les Éducateurs

Nous avons connu une fin de saison 2019-2020 particulière avec une crise
sanitaire inédite dans notre histoire. Les championnats ont été arrêtés
prématurément, bien trop tôt. Le désir de rechausser les crampons est

fort et légitime.

Cependant, les signaux à moins de 3 semaines de la reprise des 
championnats montrent un début de résurgence de l’épidémie.
L’actualité nous démontre que des équipes du football amateur 
commencent à être impactées dans leur préparation avec des 
conséquences sur l’organisation des matchs amicaux.

Il est de notre responsabilité à tous de veiller à bien respecter les 
consignes sanitaires. Donnons-nous une chance de pouvoir reprendre 
nos championnats.
1 :  Suivez les consignes d’accès aux installations dictées par votre mairie.
2 : Les principes de distanciation physique et d’application des gestes 

barrières, constituant les mesures les plus efficaces pour lutter contre la 

propagation du virus, doivent être respectés en tout lieu et à tout 

moment (voir fiche de synthèse sur le site et envoyée aux clubs)

Le port du masque est obligatoire pour toute personne (à partir de 11 

ans) et à tout moment dans le stade, y compris sur le blanc de touche, à 

l’exception :

-Des arbitres et joueurs figurant sur la feuille de match lors de 

l’échauffement sur l’aire de jeu,

-De l’arbitre central, de ses 2 assistants de touche, des joueurs et de 

l’entraineur principal de chaque équipe sur l’aire de jeu pendant la durée 

du match.

Nous comptons sur votre aide pour passer le message aux jeunes joueurs
et joueuses ainsi qu’à leurs parents : Ce n’est qu’avec toutes ces
précautions que nous pourrons à nouveau retrouver sereinement le
rectangle vert.
La Commission des Jeunes, ne pouvant organiser sereinement dans de
bonnes conditions les réunions de rentrée, vous ont préparé un petit guide
avec les informations utiles sur le déroulement de la saison prochaine.
Merci à eux pour tout ce travail

Bonne saison à toutes et tous

Françoise VALLET
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Le mot du Vice-Président Délégué

Après avoir composé ce qui devait être une nouvelle version de notre

traditionnelle journée de rentrée 2020/2021 avec, plus d’échanges et de

situations terrain, les techniciens et moi-même voulions également recentrer

cette journée sur votre mission première en tant qu’éducateur, enseigner et

former à la pratique du football sans oublier d’inculquer le plaisir dans le jeu

généralement facteur de fidélisation pour le club. Malheureusement cette

satanée crise sanitaire nous oblige à communiquer à travers ce document,

plus que jamais votre fonction est capitale, avec en plus, devoir être

exemplaire dans la mise en place et la gestion stricte des règles sanitaires

(visuel joint).

Quoi qu’il en soit la Commission Technique Jeunes a travaillé depuis des

semaines afin d’imaginer la meilleure reprise possible pour nos différents

championnats, plateaux, sans oublier la formation de cadres et joueurs à

potentiel régional.

La saison dernière (période d’avant COVID) certains d’entre vous aviez aspirés

à plus de dates de jeu, ma commission toujours attentive aux remarques

constructives a souhaité que le calendrier qui vous est présenté (page 6)

tienne compte de vos ambitions. Parallèlement, plus de dates suppose plus

de disponibilité pour l’ensemble des acteurs, plus d’anticipation dans la

gestion et préparation des week-ends, transports, occupation des terrains

maitrisée ainsi que le protocole pour modifier la tenue d’une rencontre afin

d’aboutir à un minimum de reports sous peine de se pénaliser par défaut de

futures dates ou indisponibilité de l’un ou l’autre !

Ce début de saison s’annonce encore perturbé, mais doit nous conforter à

valoriser les valeurs et l’esprit sportif, le bien du collectif au dépend de

l’individualisme…

Excellente saison à tous et restez vigilants.

Alain Bucheton
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1. Règlements

Le District de la Nièvre de Football, se réserve le droit, de modifier à sa convenance les règlements ou 
calendrier ci-dessous en cas de nouvelle crise épidémique.

1.1 CHAMPIONNATS JEUNES

BRASSAGES EN CATEGORIES U13-U15-U18 SUR LA PHASE DITE « AUTOMNALE » :

Conformément à l’architecture proposée et adoptée en Assemblée Générale de la Ligue de Bourgogne-
Franche-Comté en juin 2017 à Dôle, le District est en charge d’organiser une phase de brassage
comprise entre septembre et décembre afin de proposer à la LBFC (au 31 décembre) trois accédants en
U13 aux championnats « Inter-secteurs » (en U15-U18, le nombre d’accédants sera défini au prorata du
nombre d’équipes ayant terminé la phase automnale).
Libre au District de composer, ou pas, une poule dite « Accédants » sur sollicitation du District auprès
des clubs. Les candidatures seront validées ou, départagées par la commission sur des critères de
structuration, fidélisation, formation et performances à N-1.

Admissibles aux Inter-secteurs.
La phase brassage aux Inter-secteurs est ouverte aux équipes des clubs, aux ententes et aux
groupements. L’équipe admissible aux inter-secteur devra, afin d’accéder à ce niveau de pratique,
fournir en amont un éducateur titulaire à minima du module correspondant à la catégorie qu’il encadre.
Pour prétendre à figurer dans la phase Inter-secteurs U13, l’équipe devra être en capacité de proposer
un « Tuteur d’arbitre assistant » ayant suivi la formation proposée par le District en phase précédente.

Dénomination.
Le groupe de brassage déterminant aux inter-secteurs sera nommé « groupe D1 ». Dans les deux
phases, les groupes hiérarchiques seront nommés, D1-D2 voir D3.

Organisation des phases.
La commission des jeunes se réserve le droit d’organiser plusieurs groupes de brassage en phase
automnale selon le nombre d’engagements par catégories.
La phase dite « Printemps » pourra être, pour certains, une prolongation de la phase automnale et pour
les autres, une refonte par groupe de niveau.
Le champion de la Nièvre par catégorie sera issu du groupe D1.

Règlement sportif des championnats U13-U15-U18.

1. Equipes classées ex-aequo : application du règlement de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de

Football, art. 2.7.1 et 2.7.2, à l’exception du Fair-play.

2. Une seule équipe du même club par poule (sauf dérogation donnée par la Commission des

Compétitions Jeunes).

3. Les cas non prévus dans le déroulement de ces compétitions seront tranchés par la Commission

des Compétitions Jeunes, hors cas disciplinaires.

CLUBS ÉVOLUANT EN ENTENTE :

Le Club pouvant constituer une ou plusieurs équipes à lui seul pourra néanmoins engager une équipe

supplémentaire en entente. Cependant les joueurs des autres Clubs ne pourront participer qu'aux

rencontres de l'équipe appelée "entente". De plus, ces équipes ne pourront être engagées qu'à des

niveaux différents ou dans des poules différentes (si un seul niveau). L'entente revient au bénéfice de

chaque Club, s'il présente au moins trois licenciés lors de l'engagement de l'équipe en Entente en

Championnat au début de la saison. Il en sera tenu compte lors de l'examen des obligations d'équipes de

jeunes des Clubs.
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1.2 PARTICIPATION DES JOUEURS EN EQUIPES DE JEUNES

Ce tableau présente, selon leur catégorie, les joueurs autorisés à jouer dans les différents championnats de 

jeunes et permet de vérifier leur participation en équipe B, C etc…  Lorsque l'équipe supérieure ne joue 

pas.
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1.3 COUPES DES JEUNES

U18 & U15

Ces épreuves sont dotées comme suit :
 U18 - Challenge Georges PRADEL

 U15 - Challenge André JOMIER

Challenges qui seront définitifs pour le Club vainqueur 3 années consécutives ou 5 années non consécutives.
SYSTÈME DES ÉPREUVES
Modalités sportives publiées par Procès-Verbal de la Commission des Compétitions Jeunes en fonction des
équipes engagées dans ces catégories.
ENGAGEMENTS
Participeront à ces épreuves, toutes les équipes évoluant en championnat de District et Inter-secteurs de la

Nièvre (Ententes acceptées).

*Si tour de cadrage il y a, les équipes évoluant dans la série « Inter-secteurs » ne seront pas concernées.

DATES ET HEURES DES MATCHS

Les matchs seront programmés le samedi après-midi.

Toutefois, ils pourront être fixés en semaine, selon les impératifs du calendrier.

L'heure sera fonction des disponibilités des terrains désignés.

DURÉE DES MATCHS

Durée légale selon la catégorie.

Pas de prolongation.

Départage aux tirs au but dès la fin du temps règlementaire.

RÈGLEMENT FINANCIER
Frais d'arbitrage :

 Les frais d'arbitrage seront supportés à parts égales entre les Clubs présents.

U13

SYSTEME DES EPREUVES

Coupe Nationale U13 dite « Festival U13 », format jour de coupe.

A charge de la commission sportive jeunes d’organiser ½ finale et finale Départementales (tour de cadrage si

besoin).

La finale Départementale est composée selon les directives Fédérales au maximum de 16 équipes. A l’issue

de cette finale, un nombre de clubs défini par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté sera qualifié pour la finale

Régionale.

1.4 FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI)

Le District de la Nièvre de Football rend obligatoire la mise en œuvre de la feuille de match

informatisée (FMI) dans la totalité des compétitions de Football à 11 qu’il organise. Pour l’utilisation

de la FMI, il sera fait application du règlement fédéral prévu à l’article 139 bis des RG de la FFF. En

cas d’utilisation de la procédure d’exception, la feuille de match papier et les rapports d’incidents

devront parvenir au district dans un délai de 48 heures suivant le match.

Demande de rapports :

Toutes les réponses à des demandes de rapports et/ou rapports complémentaires devront parvenir

impérativement au secrétariat du District dans les 48 heures de la demande sous peine d’amendes

prévues par les dispositions financières.
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2.    Calendrier général
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3. Classement Jeunes
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U18

U15



3. Classement Jeunes
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U13

Admissibles aux Inter-secteurs.
La phase brassage aux Inter-secteurs est ouverte aux équipes des clubs, aux
ententes et aux groupements. L’équipe admissible aux inter-secteur devra, afin
d’accéder à ce niveau de pratique, fournir en amont un éducateur titulaire à
minima du module correspondant à la catégorie qu’il encadre.
Pour prétendre à figurer dans la phase Inter-secteurs U13, l’équipe devra être en
capacité de proposer un « Tuteur d’arbitre assistant » ayant suivi la formation
proposée par le District en phase précédente.



4. Calendrier des formations
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5. Calendrier détections / sélections 
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