
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DES JEUNES A 11 
 

Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL 
du DISTRICT. 
Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique 
(avec accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 7 jours, à 
compter de la date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction 
du dossier, sera directement débité sur le compte du club. 
 

 

CATEGORIE U14 
 
19 clubs (pour 21 équipes) se sont portés candidats dans cette catégorie.  
Les engagements sont à confirmer jusqu’au 20 Août prochain. 
 
La compétition se déroulera le Samedi après-midi et comprendra 2 phases. 
 
Phase 1 : Brassage pour déterminer les niveaux. 
Les équipes réparties en 3 ou 4 poules se rencontreront en match aller. En fin de ces 
brassages les équipes classées 1er et 2ème des groupes (éventuellement aussi les meilleurs 
3ème) formeront le groupe D1 
Les autres équipes seront réparties en 2 groupes D2. 
 
Phase 2 : 1 Groupe D1, 2 Groupe D2. 
Les équipes se rencontreront en match Aller/Retour. 
Seule l’équipe supérieure d’un club engageant 2 équipes sera incorporée en Groupe D1. 
 
LISTE DES EQUIPES :  

- AVIGNON AC 1 
- MONTEUX O. 
- PERTUIS USR 
- TOUR D’AIGUES US 
- CARPENTRAS FC 
- PERNES ST DIDIER 
- ORANGE FC 
- LE PONTET GR. AV. 
- CHATEAURENARD FA 
- CAVAILLON ARC 
- ORANGE FC 2 
- SUD LUBERON ES 
- AVIGNONG CFC 
- DENTELLES FC 
- CALAVON FC 
- COURTHEZON SC 
- MONTFAVET SC 
- AVIGNON OUEST FC 
- AVIGNON AC 3 (FEMININES) 
- TARASCON FC 



 

CATEGORIE U16 
 

Cette catégorie comprendra seulement une poule D1, les rencontres se joueront le 
Dimanche matin. 
 
 

CATEGORIE U19 
 

En compétitons du District 5 joueurs U20 pourront être inscrits sur la feuille de match. 
 
 

CATEGORIE U15 D2 et U17 D2 
 

Les compétitions se dérouleront de façon traditionnelle : 2 groupes dans chaque catégorie 
en match Aller/Retour. 
 

CATEGORIE U15 D3 et U17 D3 
 
Un brassage des équipes D3 dans chaque catégorie est préconisé, une 1ère phase pour 
évaluer les niveaux et une 2ème phase avec des groupes de valeur différentes. 
 
Cependant cette organisation suppose un nombre d’équipe suffisant, la décision sera prise 
après la clôture des engagements. 
 
 

************************************ 
 

 
Prévisions début des Championnats. 

 
D1 et D2 : 

 Le 12 et 13 septembre 2020 ou le 19 et 20 Septembre 2020 
 

D3 : 
Le 19 et 20 Septembre 2020 ou le 26 et 27 Septembre 2020. 


