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CHAMPIONNAT FEDERAL U18
Pour la saison 2020
La Commission fédérale des Compétitions de Jeunes organise un Championnat Fédéral U18, ouvert
aux licenciés U16, U17 et U18. La compétition regroupera 8 clubs retenus sur candidature et
déterminés en fonction d’un certain nombre de critères. Il se déroulera sur le Grand Nouméa, les
clubs devront, lors de leur engagement, proposer un créneau de terrain permettant le
déroulement de leurs matchs à domicile sur cette zone géographique. Ils devront, en outre,
désigner aussi un arbitre assistant attaché à cette équipe.
La Commission et le Département Technique retient 5 familles de critères :
1) Le nombre de licenciés de U16 à U18 à la date limite des engagements :
o

Si le club possède 40 licenciés ou plus : 20 points

o

Si le club possède entre 30 et 39 licenciés : 10 points

o

Si le club possède moins de 30 licenciés : 0 point

2) La fidélisation des licenciés à la date limite des engagements :
o

Si une fourchette comprise entre 75,1% et 100% des licenciés U15 ; U16 et U17 de 2019,
correspondent à des renouvellements pour la saison 2020 : 40 points

o

Si une fourchette comprise entre 60,1% et 75% des licenciés U15 ; U16 et U17 de 2019,
correspondent à des renouvellements pour la saison 2020 : 30 points

o

Si une fourchette comprise entre 50,1% et 60% des licenciés U15 ; U16 et U17 de 2019,
correspondent à des renouvellements pour la saison 2020 : 20 points

o

Si une fourchette comprise entre 30% et 50% des licenciés U15 ; U16 et U17 de 2019,
correspondent à des renouvellements pour la saison 2020 : 10 points

3) Le niveau d’encadrement :
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o

Si l’équipe U18 est encadrée par un titulaire d’un CFF3 ou un TFP football (BMF ; BEF) :
20 points

o

Si l’équipe U18 est encadrée par un attesté du module U17/19 ou du module sénior :
10 points

4) Le niveau de l’équipe sénior :
o

Si l’équipe évolue en Super League : 20 points

o

Si l’équipe évolue en Championnat PH : 10 points

5) Le nombre d’équipes U18 et U15 :
o

Si le club possède 3 équipes (2 équipes U18 et 1équipe U15) : 20 points

o

Si le club possède 2 équipes (2 équipes U18 et pas de U15) : 10 points

o

Si le club possède 2 équipes (1 équipe U18 et 1 équipe U15) : 0 points

Les 8 clubs possédant le meilleur score sur 120, seront retenus pour participer au CF U18 de la saison
2020 qui débutera fin mars.
En cas d’égalité entre plusieurs clubs, la priorité sera donnée à celui possédant le plus d’arbitres officiels
et d’équipes de jeunes engagées pour la saison 2020
En cas de nouvelles égalité, sera retenu le club possédant le plus de licenciés jeunes (de U6 à U18).

Pour la saison 2021
Le Championnat Fédéral U18 est reconduit en fonction des critères précités.
La formule du Championnat sera déterminée en fonction du nombre d’équipes retenues et du bilan de
la saison 2020.
Ce Championnat ne donne aucun droit d’accession, de rétrogradation ou de maintien.

