
 

  A l’attention des Président(e)s  
  Clubs évoluant dans les Championnats 
Régionaux Masculins 

Aix-en-Provence, le 22 février 2019 

Objet : Séminaire sur la réforme des Championnats régionaux masculins de Jeunes 

Madame, Monsieur le Président, 

Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue qui s’est tenue en décembre dernier à Aix-en-Provence, une 
première étape a été franchie vers la mise en place de la réforme des Championnats Régionaux de Jeunes. 

En effet, vous avez été une large majorité à adopter les propositions issues du premier séminaire organisé 
en octobre 2018, à savoir : 

- Championnats Régionaux de Jeunes sur une année d’âge à partir de la saison 2020-2021 
- Création d’un Championnat U14 avec entrée sur dossier dès la saison 2019-2020 

Comme je l’ai annoncé à l’issue de ce premier vote, nous souhaitons poursuivre la réflexion avec les Districts 
et les Clubs, à l’occasion d’un second séminaire de travail qui se déroulera le : 

Samedi 9 mars 2019 de 10h à 16h30, au siège de la Ligue Méditerranée 
 

Au programme de ce séminaire : 
- Mise en place du championnat régional U14 : accès, composition, organisation, etc. ; 
- Année de transition (2019-2020) pour arriver aux championnats sur 1 année d’âge : organisation, 

composition, accessions - relégations, etc. ; 
- Travaux de réflexion avec les Districts sur l’articulation des championnats départementaux et 

régionaux ; 
- L’après U18 à partir de 2020-2021 : championnat régional ? sur 1 année d’âge ?  

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer la présence de représentants de votre club (dans la limite 
de 2 personnes) dans les meilleurs délais en retournant le bulletin d’inscription (voir ci-dessous) au 
secrétariat de la Ligue Méditerranée (fax ou mail). 

Je vous prie de croire, Chère Présidente, Cher Président, à l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

 
 

 
Eric BORGHINI 

Président de la Ligue Méditerranée de Football 



 

 
 

Séminaire sur la Réforme des Championnats de Jeunes 
Bulletin d’inscription à retourner avant le mardi 05 mars 2019 

A la Ligue Méditerranée de Football par :  
Email : secretariat@mediterranee.fff.fr – Fax : 04.42.54.15.65 

 

 

Club – N° d’affiliation : ........................................................................................................................................ 

Liste des participants (dans la limite de 2 participants par club) : 

NOM PRENOM FONCTION 

   

   

 

 

 

 

 
Date et Signature du représentant du club : 
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