
 

 

 

 

LE FOOTBALL DES JEUNES EN PROVINCE SUD  
 
 
 

SAISON 2009 (Juillet à Décembre) 
 
 
 
 

CATEGORIES  U14, U16, U19 



LE FOOTBALL DES JEUNES EN PROVINCE SUD POUR LA 
SAISON 2009 (Juillet à Décembre) 

 
 
Le comité provincial Sud et le département technique de la Fédération Calédonienne de football ont 
eu une réflexion concernant le football des jeunes et vous propose pour la saison à venir le projet ci-
dessous. 
 
Tout d’abord comme vous le savez peut être nous vous confirmons bien que la saison sportive va 
être modifiée à compté de l’année 2010 pour se calquer sur l’année scolaire des jeunes. Pour cela 
cette fin d’année 2009 verra se disputer un championnat provincial et la Coupe de Nelle Calédonie. 
 

I. Les catégories, les compétitions, la gestion 
 

A. Les compétitions 
 
-Une poule Honneur de 6 à 10 équipes (en fonction du nombre d’équipe respectant le cahier des 
charges) dans chaque catégorie (composition des poules en fonctions des résultats 2008/2009 et des 
capacités des clubs à assurer une demi saison en poule Honneur). 
 
-Une ou deux poules promotion (par catégorie, en fonction du nombre d’équipes) 
 
-Une compétition sous forme de plateaux en U14 jouant à 7  
 
-La coupe de Calédonie sous forme éliminatoire (Gestion FCF) 
 
(Intégration du Futsal avec des journées dans chaque catégorie exclusivement réservées à cette 
activité!) 

B. Fonctionnement des Poules Honneur : 
 
IMPORTANT :  
 
L’ACCESSION EN POULES HONNEUR EST LIMITEE AUX CLUBS  DE POULES 
HONNEUR 2008/2009 ET AUX DEUX PREMIERS DE PROMOTION 2008/2009.  
 
Une équipe ayant fait un forfait général ou ayant plus d’un forfait ne pourra pas non plus refaire parti 
d’une poule honneur pour cette fin d’année. 
 
Comme prévu dans les règlements 2008/2009. 
 
Evidement pour pouvoir faire partie des Poules Honneur la fédération et le comité demanderont 
certaines exigences et se réserve le droit dans le cas contraire de maintenir une équipe sensé être 
relégués ou bien  
 



1. Devoirs des clubs (Poule Honneur) : 
 

- Avoir un éducateur responsable de la catégorie, celui-ci doit être présent sur chaque séance 
d’entraînements + un dirigeant/arbitre 

 
- Communiquer les résultats avant le lundi 12h après le match (mail, feuille de match 

déposée, ou envoyée, au bout de 2 retard : 1 pt pénalité, d’où l’importance d’avoir un référent 
club qui prenne son rôle au sérieux). 

 
- Avoir au moins une séance par semaine (et ce n’est pas assez…) 

 
- Droit d’inscription de 5 000 CFP 
 
- Engagement à faire tous les déplacements (Forfaits augmentés) 

 
- Présence obligatoire des éducateurs lors des formations ou recyclages fédéraux (sinon 4 

points de pénalités), dates prévues : Samedi 4 Juillet 2009 et Samedi 28 Novembre 2009 

2. Devoirs du Comité et FCF, droits des clubs (Poul e Honneur) : 
 

- Formations fédérales dispensés par les techniciens de la FCF et du Comité 
 
- Un calendrier annuel et fixe, un règlement de compétition clair, une programmation 

communiquée au moins deux semaines avant les rencontres 
 
- Un suivi hebdomadaire, des résultats et classements disponible  
 
- Dotation et récompenses fin d’année (pour championnats) 

 

3. CLUBS POUVANT PRETENDRE AUX POULES HONNEURS : 
 

 
 

U 14 U 16 U 19 

CLUBS 
MAINTENUS 

AS MAGENTA AS MAGENTA AS MAGENTA 
AS MT DORE AS MT DORE AS MT DORE 

AS WET AS WET AS WET 
FC GAITCHA FC GAITCHA FC GAITCHA 
AS AUTEUIL AS AUTEUIL MOULI SPORT 

ASC BOULOUPARIS AS THIO SPORT  

CLUBS 
RELEGUES 

AS THIO SPORT AS KUNIE  
AS LOSSI   

CLUBS 
PROMUS 

POTENTIELS 

RAVEL SPORT RAVEL SPORT OMS PAITA 
OMS PAITA USC RAVEL SPORT 

 OLYMPIQUE  
 
 
Les clubs ayant fait plus d’un forfait ne peuvent prétendre à rester en Poule Honneur. 



II.  COMITE SUD SAISON 2009 
 

 

Saison 2009  Gestion 
Coupe 

NC 
Toyota 

Finales 
Fedé. 

Champ. 
2003 U6 

(Découverte) 
U 8 Foot à 5 Plateaux Comités   2002 U7 

2001 U8 

2000 U9 
U 10 

Foot à 7 
(1/4 terrain) 

Plateaux rencontres 
¼ de terrain 

Comités   
1999 U10 

1998 U11 
U 12 

Foot à 9 
(1/2 terrain) 

Championnat avec  
brassage 

Comités   
1997 U12 

1996 U13 

U14 
Foot à 11 
Ou à 7 

ELITE 
PROVINCIALE 

(Honneur) 
Conseiller 
Technique 

Provincial du 
Comité/ 

Commission 

Oui 
 

GESTION 
FCF 

NON 

1995 U14 
Poules Promotion  

(+ Foot à 7) 

1994 U15 

U16 Foot à 11 

ELITE 
PROVINCIALE 

(Honneur) 
CTP Comité/ 
Commission 

Oui 
 

GESTION 
FCF 

NON 

1993 U16 Poules Promotion 

1992 U17 

U 19 Foot à 11 

ELITE 
PROVINCIALE 

(Honneur) 

CTP Comité/ 
Commission 

Oui 
 

GESTION 
FCF 

NON 

1991 U18 

Poules Promotion 

1990 U19 



III.  FICHE D’INSCRIPTION DES EQUIPES JEUNES POUR 2009 
(Province sud) 

 
Cette fiche est valable pour le Championnat Provincial Sud. 

REGLEMENTS :  
 
La fédération et le comité provincial sud ont mis en place pour cette saison des impératifs que les 
clubs doivent respecter afin d’en finir avec les nombreux forfaits qui touchent nos jeunes et que 
ceux-ci jouent plus. 
 
1_ Pour inscrire une équipe vous devez avoir comme suit le nombre minimum de licenciés indiqué 
dans le tableaux (au 20 Juin 2009): 
 
Catégorie Pour 1 équipe 2 équipes 3 équipes 

U14 ANS à 11 
20 (poule honneur) 

16 (poule promotion) 
35  

U16 ANS à 11 
 

20 (poule honneur) 
16 (poule promotion) 

35  

U19 ANS à 11 
20 (poule honneur) 

16 (poule promotion) 
35  

 
Si ce nombre minimum de licenciés n’est pas atteint l’équipe ne sera pas inscrite au championnat. 

 
2_ Avoir un éducateur par équipe inscrite en compétition ! Cette mesure sera soumise à un contrôle 
de la part des comités et de la FCF. 
 
3_ Pour prétendre à participer aux championnat honneur en 14 ans, 16 ans, et 19 ans votre club devra 
s’engager à aller une fois dans l’année (au maximum, hors coupe) dans n’importe quel club de la 
province sud. Si vous ne pensez pas pouvoir assurer cela ne demandez pas le championnat honneur. 
 
4_ Le « référent résultats » (secrétaire…) doit être au courant le lundi après les matchs de tous les 
résultats des équipes de son club et les avoir communiqué au Comité par mail, ou courier. Il sera 
aussi responsable des feuilles de matchs !  
 
5_ Droit d’inscription en Poules Honneur : 5 000 F 
 
6_ Forfait en Poules Honneur : 10 000 F 
 
7_ Si vous inscrivez 2 équipes dans une même catégorie ces équipes ne pourront jamais (cette saison 
ou sur une prochaine) être dans une même division. 
 
8_ Au vu que nous jouons sur une demi saison il n’y aura qu’une montée et une descente possible en 
fin d’année 2009 avant la saison 2010. 
 



INSCRIPTION DES EQUIPES JEUNES POUR LA SAISON 2009 
(Comité sud) 

A retourner avant le 20 JUIN 2009. 
 

CLUB  

 NOM PRENOM TELEPHONE 

PRESIDENT    

REFERENT 
RESULTATS 

   

 

CATEGORIE 

Nous 
inscrivons 

1 ou 2 
équipes 

Je postule au 
championnat 

honneur 
(oui/non) 

Nom/ Prénom de 
l’éducateur 

Téléphone de 
l’éducateur 

Diplôme de 
l’éducateur 

U14 ANS A 7      

U14 ANS A 11      

U16 ANS A 11      

U19 ANS A 11      

 
Si vous postulez au CHAMPIONNAT HONNEUR veuillez compléter également ce tableau : 
 
Catégorie 
concernés 

Lieux 
d’entraînements 

Jours 
d’entraînements 

Heures 
d’entraînements 

Nom du 
Dirigeant/arbitre 

U 14     

U 16     

U 19     

 
 
Le 
 
Signature du Président du club :      


