
ELITE EXCELLENCE ESPOIRS
Autodiagnostic 

fait, documents 

rendus…

Dossier 

déposé

Aucune 

démarche

14 PTS 12 PTS 10 PTS 6 PTS 3 PTS 0 PT

Nombre licences 

joueurs libres: 

Nombre licences 

Techniques :
Ratio :

Nombre licenciés 

U12-U13 : 

Nombre de mutés 

en U12-U13 : 
Ratio :

Nombre 

licenciés : 

Nombre 

de points :

ALPES : 4 équipes max 8 équipes max

CÔTE D'AZUR : 12 équipes max 24 équipes max

PROVENCE : 20 équipes max 40 équipes max

VAR : 12 équipes max 24 équipes max

GD VAUCLUSE : 12 équipes max 24 équipes max

10 points 5 points

Non qualifié en 

finale Dép.

Finale 

Départementale
Finale Régionale Finale Nationale

0 pts 4 pts 8 pts 12 pts

maxi : 12 pts

9

JOUEURS nés en 

2008 participant 

à la finale 

Régionale du 

CONCOURS POLE 

ESPOIRS

JOUEURS nés en 2008 participant à la finale Régionale POLE ESPOIRS : 

points par joueur qui se cumulent
5 points pour le club, dont 1 joueur entre au Pôle Espoirs (cumul des points si plusieurs joueurs).

3 points pour le club, dont 1 joueur participe au stage probatoire du concours Pôle Espoirs (cumul des points si 

plusieurs joueurs).

2 points pour le club, dont 1 joueur participe à la finale Régionale du concours Pôle Espoirs à Luynes le 14 mai (cumul 

des points si plusieurs joueurs).

1 point pour le club, dont 1 joueur participe au 1er tour de la phase régionale du concours Pôle Espoirs, à Velaux les 8 et 

9 mai (cumul des points si plusieurs joueurs).

8

RESULTAT 

FESTIVAL U13
En raison de la saison 

blanche 2020-2021, ce 

critère est supprimé pour 

cette saison.

6

Nombre de 

licenciés en U13

(futurs U14)

Nombre de licenciés U13 (G et F) divisé par 10 = nombre de points

maxi : 10 pts

7

Niveau EQUIPE 

n°1 U13 

(année en cours)
En raison de la saison 

blanche 2020-2021, ce 

critère est revu pour 

cette saison.

A partir des résultats et brassages U12 en 2019-2020, chaque District nous donne en niveau 1 (10 points) 10% de ses meilleures équipes 

et en niveau 2 (5 points) 20% des ses autres meilleures équipes.

Les DISTRICTS 

doivent désigner 

et hiérarchiser 

les meilleures 

équipes

les autres équipes

maxi : 10 pts

les autres équipes

les autres équipes

les autres équipes

les autres équipes

0 point

CRITERES SPORTIFS

4
Niveau EQUIPES 

JEUNES
Saison 2020-2021

1 équipe en NATIONAUX 

(U17 ou U19) = 2 points

1 équipe en REGIONAUX (U14, U15, U16, 

U17, U18, U20) = 1 point

maxi : 10 pts

5

SECTION 

SPORTIVE 

COLLEGE

Section sportive COLLEGE inscrite au SCHEMA REGIONAL (en support) = 5 points

maxi : 5pts

CANDIDATURE CHAMPIONNAT REGIONAL U14 2021-2022

LIGUE MEDITERRANEE

Le club qui souhaite engager une équipe en Championnat Régional U14 est libre. Nous portons une attention particulière à 

ce que le club ait conscience du niveau de pratique exigé par un championnat régional, et que cet engagement doit 

présenter un intérêt sportif pour les jeunes joueurs.

CRITERES de STRUCTURATION du CLUB

1

LABEL 2021
Prise en compte de 

la situation à 

l'issue de la saison 

2020-2021 maxi : 14 pts

Nbre de mutations en U12 et U13 par rapport au nombre de licenciés U12 et U13

maxi : 10 pts

2

Taux 

d'encadrement 

technique

Nombre de licences techniques (Entraîneur, Moniteur, Educ F., Animateur) divisé par 

nombre de licences libres (joueurs libres H&F, toute catégorie d'âge) x100
➔ ce qui signifie : nombre d'éducateurs pour 100 joueurs

maxi : 10 pts

Le ratio = nombre de points (maximum : 10 points)

(nombre de joueurs de la catégorie - nombre de joueurs mutés) x 10 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nombre de joueurs de la catégorie3

Fidélisation 

LICENCIES U12-

U13 


