
C) CHANGEMENT DE DATE

Aucun changement par rapport à la date initialement prévue au calendrier ne peut être effectué sans l'accord de la
Commission Sportive Départementale de la catégorie concernée. Une rencontre peut être avancée, mais ne peut pas
être reportée sans motifs autres que ceux spécifiques prévus dans les Règlements Fédéraux.
Tout accord amiable entre deux entraîneurs ou dirigeants ne sera pas pris en compte. Seule la Commission Sportive
Départementale de la catégorie concernée a compétence pour accorder (ou non) la modification demandée et c'est
elle qui fixera la date éventuelle de report.

D) DEROGATTONS

Les dérogations devront OBLIGATOIREMENT être enregistrées sur la plateforme FBl, AU PLUS TARD 5 JOURS
OUVRABLES, avant la rencontre.

E) TAILLE DU BALLON

U13F, U13M, U15F et U18F : Ballon Taille 6
U15M, U17M et U20 M : Ballon Taille 7

F) BRÛLAGES . PERSONNALISATION

En début de saison (avant la première journée de compétition), chaque club doit adresser à la Commission Sportive
Départementale de son département la liste des CtNQ joueurs (euses) brûlé(e)s dans les équipes de niveau supérieur.
Dans une lnter-Equipe (CTC), les CINQ « brûlé(e)s » doivent obligatoirement appartenir au « CIub porteur »».

Les clubs engageant deux équipes (ou une équipe en nom propre + une équipe CTC) dans le même championnat
devront personnaliser chacune de leurs équipes.

ll sera, par la sulfe, possrble de modifier ces /isfes, ponctuellement et partiellement, sur demande écrite et iustifiée
auprès de la Commlssrbn Sportlve Départementale Jeunes qui jugera du bien-fondé de la demande et décidera de la
suife à donner.

En résumé :

1) Situation « classique » (une équipe par catégorie) :

5 « brû!é(e)s » (Championnat de France vers Championnat Régional)
(Championnat Régional vers Championnat lnterdépartemental)

2) IE-CTC seule : 5 « brûté(e)s » (Championnat de France vers Championnat Régional)
(Championnat Régional vers Championnat I nterdépartemental)

3) Situation « particulière » (deux équipes * par catégorie) :

(Championnat I nterdépartemental)
Personnalisation (aucun joueur d'une équipe ne peut évoluer dans l'autre)

* Soit 2 équipes du même Club (1 et 2)/ Soit 1 équipe Club (1) + 1 équipe de la CTC (2) à laquelle partictpe ce
club.

N.B. : Les joueurs (tous) de l'équipe 1 ne peuvent jouer que dans cette équipe.
Les joueurs brûlés de l'équipe 2 ne peuvent jouer que dans cette équipe.
Les joueurs non-brûlés de l'équipe 2 peuvent jouer dans l'équipe 3.

Règles de participation :

- Phase 1 (4 dates de septembre à Toussaint) : ni brûlage ni liste personnalisée,
- Phase 2 (5 dates de Toussaint à Noël) : listes personnalisées avec changement(s) possible(s),
- Phase 3 (à partir de janvier) : brûlage de 5 joueursieuses.

G) PARTICIPATION DES EQUIPES A LA FHASE 3 (à partir de janvier)

En Phase 3, deux équipes d'un même club, ou d'un club et d'une CTC à laquelle participe ce club, ne pourront évoluer
dans la même division. Donc application de la règte des brûlages.


