
 

 

 

  

 

Schéma de compétition des finalités jeunes 

A l’issue de la seconde phase des championnats jeunes Excellence, des finalités 

sont organisées pour l’attribution du titre de champion AURA. 

Elles auront lieu les 01 ou 02 juin 2019. Ces rencontres se dérouleront dans un 

lieu défini par la Commission d’Organisation des Compétitions après appel de 

candidatures, qui peut être la salle d’un des clubs présents à cette 

manifestation.  

Masculins : 

Catégories concernées : moins de 18 Excellence, moins de 15 Excellence et 

moins de 13 Excellence. 

Déroulement : 

• La compétition regroupera les équipes classées premières de chacune 

des poules (soit 4 équipes). 

• Les rencontres des demi-finales seront organisées après un tirage au sort 

qui aura lieu sur place 1 h avant le début de la compétition. 

• Les clubs vainqueurs des ½ finales joueront la finale. 

• Les clubs vaincus disputeront un match de classement. 

   

Règlement sportif : 

• En cas d’égalité à l’issue d’un match, il n’y a pas de prolongation. Les 

équipes seront départagées aux tirs au but. 

• 14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match. 

• Temps de jeu : 

   Moins de 18 : 2 X 30 mn 

   Moins de 15 : 2 X 25 mn 

   Moins de 13 : 2 X 20 mn avec respect des obligations techniques 

 



 

 

Féminines : 

Catégories concernées : Moins de 18 Excellence, moins de 15 Excellence et 

moins de 13 Excellence. 

Déroulement : 

• La compétition regroupera les équipes classées premières de chacune 

des poules (soit 3 équipes). 

• Elle se déroulera sous la forme d’un tournoi à 3. 

• L’ordre des rencontres sera organisé après un tirage au sort qui aura lieu 

sur place 1 h avant le début de la compétition. 

• Un classement sera déterminé à l’issue des tournois. 

Règlement sportif : 

• En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue du tournoi ceux-ci 
sont départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 

 
1) par le nombre de points à l’issue de la compétition dans les rencontres 

ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les 

rencontres ayant opposé les équipes restant à égalité après l’application 
de l’alinéa 1, 

3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres, 
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des 

rencontres. 
 

• 14 joueuses pourront être inscrites sur la feuille de match.  

• Temps de jeu :  

        Moins de 18 : 2 X 25 minutes 

        Moins de 15 : 2 X 20 minutes 

        Moins de 13 : 2 X 15 minutes, avec respect des obligations 

techniques (sauf temps d’exclusion : 1 minute) 

 


