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OBJET : CREATION D’UN CHAMPIONNAT U18 DEPARTEMENTAL SAISON 2019/2020. 

 
 

Madame/Monsieur la/le Président(e), 
 
Le Comité Directeur a constaté que les joueurs U17 2ème année dont l’équipe ne monterait pas en U18 Ligue 
à l’issue de la présente saison (suite aux PLAY-OFF du 19/05/19 avec toutes les premières équipes des 
championnats U17 D1 2018/2019 de tous les districts de la Ligue d’Occitanie), se retrouveront réduits à jouer 
en séniors (souvent en réserve) lors de la saison 2019/2020. 
 
Afin de ne pas perdre ces licenciés, il est envisagé de recréer le championnat U18 Départemental (sans 
montée en Ligue évidemment), afin de conserver dans le football ces jeunes joueurs qui pourraient ne pas 
trouver d’intérêt sportif à jouer en séniors en remplacement des titulaires ou en équipe 2. 
 
Afin de préparer au mieux de la nouvelle saison 2019/2020, le Comité Directeur souhaiterait connaitre les 
clubs qui auraient l’intention d’engager une équipe dans cette catégorie. 
 
A ce titre, un sondage est effectué pour évaluer le nombre d’équipes susceptibles d’y participer. 
 
Il est rappelé que cette compétition : 
 
- Est ouverte aux joueurs licenciés des catégories : U19 limité à 5 joueurs - U18 : illimité - U17 : illimité  
(les U16 ne sont pas autorisés à y participer). Règlement voté lors de l’AG du 04/06/16 à St Estève.  
 
- Ce sondage s’avère nécessaire pour créer un championnat attractif, qui dépend du nombre 
d’équipes engagées.  
 
Prenez le temps de la réflexion et recenser dans votre club les « futurs joueurs » de la compétition U18 et 
faites nous parvenir votre réponse d’ici le 15/05/19. 
    
Vous remerciant par avance pour votre collaboration et dans l’attente, nous vous prions de croire en nos 
salutations sportives les meilleures. 
 
 ………………………………………Retour impératif pour le 15/05/19……………………………………… 
 

CHAMPIONNAT U18 DISTRICT DEPARTEMENTAL SAISON 2019/2020 
 
CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ENVISAGE DE CREER UNE EQUIPE U18 POUR LA SAISON 2019/2020 
 
 NE SOUHAITE PAS ENGAGER UNE EQUIPE U18 POUR LA SAISON 2019/2020 

 
CACHET  &  SIGNATURE DU CLUB 

 
 


