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OBJET : SONDAGE POUR LA CREATION D’UN CHAMPIONNAT U19 DEPARTEMENTAL SAISON 

2020/2021 OU RENOUVELLEMENT DU CHAMPIONNAT U18 DEPARTEMENTAL ACTUEL. 
 

 

Madame/Monsieur la/le Président(e), 
 
Compte tenu que les joueurs qui ont évolués en championnat départemental U18 cette saison 2019/2020 
passeront en catégorie d’âge supérieure la saison prochaine et, du fait qu’il n’y a pas de championnat 
départemental U19 pour les accueillir, ces derniers se retrouveront réduits à jouer en séniors lors de la saison 
2020/2021. 
 

Afin de ne pas perdre ces licenciés, il est envisagé de créer le championnat U19 Départemental (sans montée 
en Ligue évidemment). Afin de préparer au mieux de la nouvelle saison 2020/2021, le Comité Directeur 
souhaite recenser les clubs qui auraient l’intention d’engager une équipe U19 ou U18 (foot à 11). 
 

U19 : la compétition sera ouverture : aux joueurs licenciés des catégories : U20 limité à 5 joueurs - U19 : 
illimité - U18 : illimité  (les U17 ne sont pas autorisés à y participer).  
 
U18 : la compétition est ouverture : aux joueurs licenciés des catégories : U19 limité à 5 joueurs - U18 : 
illimité - U17 : illimité  (les U16 ne sont pas autorisés à y participer).  
 
Une Coupe du Roussillon sera mise en place en fonction des engagements. 
 

- Votre réponse ne vous engage pas puisqu’il s’agit d’un sondage qui s’avère nécessaire pour créer 
un championnat U19 ou U18 attractif, qui dépend du nombre d’équipes engagées.  
 

Prenez le temps de la réflexion et recensez dans votre club les « futurs joueurs » qui pourraient participer à 
un championnat U19 ou U18, et faites nous parvenir votre réponse d’ici le 26/06/20. 
    
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 26/06/20……………………………………… 
 

CHAMPIONNAT U19 OU 18 DISTRICT DEPARTEMENTAL 1 SAISON 2020/2021 

 
CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ENVISAGE DE CREER UNE EQUIPE U19 POUR LA SAISON 2020/2021 
 
 ENVISAGE DE CREER UNE EQUIPE U18 POUR LA SAISON 2020/2021 
 
 NE SOUHAITE PAS ENGAGER D’EQUIPE U19 ou U18 POUR LA SAISON 2020/2021 

 
CACHET  &  SIGNATURE DU CLUB 
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