
CHAMPIONNATS U14 - U15 - U16 - U17 - U18 
 

SAISON 2019  - 2020 

 

U14 

- Pour la première phase deux niveaux seront proposés lors des engagements, la composition de 
chaque niveau sera ensuite étudiée par la Commission des jeunes. 

U15 

- Le premier de chaque groupe de D1 U14 monte en R2 U15 pour la première phase de la saison   
2019 - 2020 

- La  D1 U15 (deux poules) sera composée: 

• des équipes U14 du championnat de Ligue R2  reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 2ème à la 9ème place des deux groupes de D1 U14 de la saison 

2018 - 2019 

- La D2 U15 sera composée: 

• des équipes classées 10ème et 11ème des deux groupes de D1 U14 de la saison 2018 - 2019 
• des nouvelles équipes engagées 

U16 

- Le premier de chaque groupe de D1 U15 monte en R2 U16 pour la première phase de la saison   
2019 - 2020 

- La D1 U16 (deux poules) sera composée: 

• des équipes U15 du championnat de Ligue R2 reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 2ème à la 6ème place des deux groupes de D1 U15 de la saison 

2018 - 2019 
• des équipes classées 1ère des six groupes de D2 U15 de la saison 2018 - 2019 

- La D2 U16 sera composée: 

• des équipes classées de la 7ème à la 10ème place des deux groupes de D1 U15 de la saison 
2018 - 2019 

• des équipes classées de la 2ème à la 10ème place des six groupes de D2 U15 de la saison 
2018 - 2019 



• des nouvelles équipes engagées 

 

U17 (version 1) 

- Les deux premiers du groupe de D1 U16 montent en R2 U17 pour la première phase de la saison 
2019 - 2020 

- La D1 U17 (une poule) sera composée: 

• des équipes U16 du championnat de Ligue R2 reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 3ème à la 5ème place du groupe de D1 U16 de la saison            

2018 - 2019 
• des équipes classées 1ère des deux groupes de D2 U16 de la saison 2018 - 2019 

- La D2 U17 sera composée: 

• des équipes classées de la 6ème à la 10ème place du groupe de D1 U16 de  la saison       
2018- 2019 

• des équipes classées de la 2ème à la 10ème place des deux groupes de D2 U16 de la saison 
2018 - 2019 

• des nouvelles équipes engagées 

U17 (version 2) 

- Les deux premiers du groupe de D1 U16 montent en R2 U17 pour la première phase de la saison 
2019 - 2020 

- La D1 U17 (deux poules) sera composée: 

• des équipes U16 du championnat de Ligue R2 reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 3ème à la 9ème place du groupe de D1 U16 de la saison            

2018 - 2019 
• des équipes classées aux quatre premières places des deux groupes de D2 U16 de la saison 

2018 - 2019 

- La D2 U17 sera composée: 

• de l' équipe classée  10ème  du groupe de D1 U16 de  la saison  2018- 2019 
• des équipes classées de la 5ème à la 8ème place des deux groupes de D2 U16 de la saison 

2018 - 2019 
• des nouvelles équipes engagées 

 

 

 



U18 (version 1) 

- Le premier de chaque groupe de D1 U17 monte en R2 U18 pour la première phase de la saison   
2019 - 2020 

- La D1 U18 sera composée: 

• des équipes U17 du championnat de Ligue R2 reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées   2ème et  3ème  des deux groupes de D1 U17 de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées 1ère des trois  groupes de D2 U17 de la saison 2018 - 2019 

- La D2 U18 sera composée: 

• des équipes classées 4ème à la 10ème des deux groupes de D1 U17 de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 2ème à la 10ème place des trois groupes de D2 U17 de la saison 

2018 - 2019 
• des nouvelles équipes engagées 

 

U18 (version 2) 

- Le premier de chaque groupe de D1 U17 monte en R2 U18 pour la première phase de la saison   
2019 - 2020 

- La D1 U18 (deux poules) sera composée: 

• des équipes U17 du championnat de Ligue R2 reléguées à l' issue de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 2ème à la 8ème place des deux groupes de D1 U17 de la saison 

2018 - 2019 
• des équipes classées 1ère des trois  groupes de D2 U17 de la saison 2018 - 2019 

- La D2 U18 sera composée: 

• des équipes classées 9ème et 10ème des deux groupes de D1 U17 de la saison 2018 - 2019 
• des équipes classées de la 2ème à la 10ème place des trois groupes de D2 U17 de la saison 

2018 - 2019 
• des nouvelles équipes engagées 

 

U19 

Selon le nombre d’équipes engagées  en championnat de Ligue comme cette saison ou championnat 
de Ligue et de District 

Pour la saison 2019-2020, dans toutes les catégories, toute nouvelle équipe sera engagée au plus 
bas niveau du District 


