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COMMISSION SPORTIVE JEUNES DU DISTRICT 
(CSJD) 

Configuration « Compétitions » 
 

Procès-verbal N° 21 du 17 Décembre 2019 

Président : M. Roland Mehn 

Vice-Présidents  MM. André Bohn - Jean-Pierre Wagner 

Secrétaire Général : M. Jean-Pierre Wagner 

 
 
iNFORMATIONS  COMMUNES 
1. Championnat Printemps  
2. Campagne D’inscription – Foot Animation – Phase Printemps 2020 
3. FUTSAL 
4. Mention d’Appel 
 
  
ANTENNE d' ILLZACH Page 5 
1. Modifications des Calendriers 
2. Forfaits Généraux Jeunes 
3. Feuilles de match manquantes 
4 Championnat District – Phase Printemps 
5. Coordonnées CSJFD - Antenne Illzach 
 
ANTENNE de STRASBOURG Page 8 
1. Modifications Calendriers Jeunes   
2. Phase Printemps 2020 – Modalités et Inscriptions 
3. Coordonnées CSJD - Antenne Strasbourg 
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INFORMATIONS COMMUNES 
 
JOYEUX NOEL 2019 
 

 BONNE ANNEE 2020 
VOEUX  
Le Président, les Vice-Présidents et les Membres de la CSJ du District Alsace remercient tous les clubs pour leur 
bonne et efficace collaboration au cours de la phase Aller et Automne.  
La CSJ souhaite à tous les dirigeants, à tous les éducateurs, à tous les joueurs et à leurs parents, à tous les arbitres  

 
un Joyeux Noël 2019 et une Bonne et Heureuse Année 2020. 

 
Que les incidents, les contestations, les tricheries disparaissent de nos compétitions de Jeunes.  
Que l'esprit sportif, la convivialité, le respect, la politesse l'emportent sur tous les terrains de nos jeunes footballeurs.  
Que nous tous, dirigeants, éducateurs et parents donnons l'exemple à nos jeunes joueurs.  
Que nous soyons fair-play en toute circonstance.  
Que la fête, la joie et le plaisir de jouer au football règnent sur tous les terrains tout au long de cette nouvelle Année.   
 
 

 Championnats District 
 
U18D3 et U15D3 (Dispositions relatives aux Championnats 2019-2020 U18 et U15 District 1, 2 et 3) 
    Répartition à l’issue de la Phase 1 - Automne : 
• Pour cette catégorie, les groupes seront établis en fonction du classement arrêté au 16 décembre 2019. 
• Toute rencontre non jouée à cette date ne sera plus prise en compte. 
• Les 48 meilleures équipes seront dirigées vers la « Phase 2 ; District 3 - Accession ». Les deux premiers de chaque 
groupe + les meilleurs, troisièmes, voire quatrièmes jusqu’à concurrence de 48 équipes. 
(Ex : Si 14 groupes sont constitués à l’automne, les 3 premiers de chaque groupe + 6 meilleurs 4es seront dirigés 
vers la « Phase 2 ; District 3 - Accession ») 
• Toutes les autres équipes joueront en « Phase 2 ; District 3 - Printemps » 
 
 

    PHASE AUTOMNE  
 
  

Résultats et classements de la phase Automne 
La CSJD vous informe que les classements de la phase Automne seront arrêtés le 16/12/19 
Toute rencontre non jouée à cette date ne sera plus prise en compte. 
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    PHASE PRINTEMPS 
 
U13 - U11 à 8 
 

Championnats et plateaux de la phase Printemps : Vous trouvez toutes les informations concernant le  
District Alsace respectivement sous les rubriques : Antennes Illzach et Antennes Strasbourg de ce PV   
 
CAMPAGNE D’INSCRIPTION – FOOT ANIMATION – PHASE PRINTEMPS 2020  
Les ré-engagements et nouvelles inscriptions d’équipes de football d’animation :  
• U11 – U11F  
• Débutant(e)s : U9 – U9F  
• Pitchounes : U7 – U7F  
 
Pourront se faire via Footclubs à compter du mercredi 4 décembre et jusqu’au mercredi 15 janvier 2020.  
Les clubs sont invités à ré-inscrire toutes leurs équipes dans les différentes catégories et phases proposées.  
Pour apporter des précisions complémentaires que Footclubs ne vous permettrai pas, n’hésitez pas à nous 
contacter par courriel à l’adresse : footanimation@lafa.fff.fr  
Les ententes de l’automne seront automatiquement reconduites.  
Le code numérique, rappelé ci-dessous, est identique que pour les équipes engagées à l’automne.  
Toutes les informations pratiques se trouvent ci-dessous.  
En cas de difficultés vous pouvez contacter notre service par courriel : footanimation@lafa.fff.fr  
 
Football à 8 :  
Engagements des Catégories U11 et U11F / Sous-Catégories U11 et U11F  
• Les équipes déjà existantes devront être réengagées pour la phase printemps, au même niveau ou dans un autre 
niveau (District 1, District 2 ou District 3) selon la volonté du club  
• Seules seront admises par club ou entente : 2 équipes au niveau District 1 et 2 au niveau District 2.  
• La numérotation pour la catégorie U11 est la suivante : « Nom d’équipe 1 » ; « Nom d’équipe 2 », « Nom d’équipe 
3 » etc…  
• En cas d’inscription d’une équipe supplémentaire celle-ci prendra le numéro suivant.  
• Les équipes supplémentaires seront affectées au niveau District 3.  
 
Football à 5 :  
Engagements de la Catégorie U11F / Sous-Catégorie U11F  
• Les équipes déjà existantes devront être réengagées pour la phase printemps.  
• La ou les équipes de la catégorie U11F à 5 prennent le premier numéro suivant l’équipe U11F à 8. S’il n’y a pas 
d’équipe U11F à 8 la numérotation démarre à 1.  
• En cas d’inscription d’une équipe supplémentaire celle-ci prendra le numéro suivant.  
 
Football à 5 :  
Engagements des Catégories U9 et U9F / Sous-Catégories U9 et U9F  
• Les équipes déjà existantes devront être réengagées pour la phase printemps dans les groupes « matin » ou « 
après-midi » selon la volonté du club.  
• La numérotation pour la catégorie U9 est la suivante : « Nom d’équipe 41 » ; « Nom d’équipe 42 », « Nom 
d’équipe 43 » etc…  
• En cas d’inscription d’une équipe supplémentaire celle-ci prendra le numéro suivant.  
• 3 équipes maximum du même club, entente ou groupement seront rassemblées dans un même groupe.  
 
Football à 4 :  
Engagements des Catégories U7 et U7F / Sous-Catégories U7 et U7F  
• Les équipes déjà existantes devront être réengagées pour la phase printemps dans les groupes « matin » ou « 
après-midi » selon la volonté du club.  
• La numérotation pour la catégorie U7 est la suivante : « Nom d’équipe 31 » ; « Nom d’équipe 32 », « Nom 
d’équipe 33 » etc…  
• En cas d’inscription d’une équipe supplémentaire celle-ci prendra le numéro suivant.  
• 3 équipes maximum du même club, entente ou groupement seront rassemblées dans un même groupe.  
 

mailto:footanimation@lafa.fff.fr
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En résumé : Engagements FOOTCLUBS - Foot d'Animation  
 
Engagements FOOTCLUBS - Foot d'Animation 
 

Catégorie N° d’équipe à saisir : 
Équipes Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 

U07 et U07F nom de l'équipe + 31 nom de l'équipe + 32 nom de l'équipe + 33 
U09 et U09F nom de l'équipe + 41 nom de l'équipe + 42 nom de l'équipe + 43 
U11 et U11F nom de l'équipe + 1 nom de l'équipe + 2 nom de l'équipe + 3 

  
 

 CHAMPIONNATS FEMININES 
U18F à 8 – U15 F à 8 - U13 F à 8   
  

La CSJD mettra les modalités en place dès que les classements seront arrêtés. 
Les clubs ont la possibilité d’engager des équipes supplémentaires avant le 31 décembre 2019 délai de rigueur 
 
 
 
 
 

 Vous trouverez toutes les informations concernant le FUTSAL dans le PV édité par la Commission 
FUTSAL sur le site du District Alsace. 
 
 

MENTION D’APPEL 
Commission Sportive de District : 
– Procédure d’appel 
« - Pour les dossiers règlementaires : susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District  
(secretariat@lafa.fff.fr) dans un délai de 7* jours à compter du lendemain de leur notification, selon les dispositions 
et les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF et à l’article 69 des 
Règlements du District Alsace. 
* Le délai d’appel peut être réduit selon les dispositions propres d’une compétition concernée, ou si la décision 
contestée porte sur l’un des cas mentionnés à l’article 69 des Règlements du District Alsace, à l’exception des 
décisions à caractère disciplinaire. 
 
 
Les décisions de la Commission Sportive des Jeunes du District Alsace sont susceptibles d’appel  dans 
les conditions de forme et de délai prévus à l’article 69 des Règlements de District, devant la 
Commission d’Appel de District. 
 
 

Le Président, 
  Roland MEHN         

 

Le Secrétaire Général, 
Jean-Pierre WAGNER 

 
 

mailto:secretariat@lafa.fff.fr
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Antenne d’Illzach 
 

Réunion restreinte du 11 Décembre 2019 
Illzach - Salle Mars 
Procès-verbal N° 21 

 
Vice-Président CSJFD &  
Responsable de l’Antenne M. Jean-Pierre Wagner 

Présents :  

Assiste(nt) à la séance :            

Absents excusés :   
 

 

CHAMPIONNATS Phase Aller & Automne 
 
Consultez régulièrement vos rencontres sur le site du District Alsace 
 

   Modifications Calendriers: Jeunes 
 
U18D1 Gr B 
St Amarin S.R. 1 - Vallée Verte Ent. 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Andolsheim A.S. 1 - Ejcs Hirsingue 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Munchhouse Emn 1 - Durmenach Esf 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Berrwiller A.S. 1 - Burnhaupt Le Ht F.C. 1  du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Hésingue Ealsasud 1 - Real Asptt Mulh C.F. 1  du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Biesheim A.S.C. 1 - Hagenbach Ehbd 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
U18D2 Gr C 
Turckheim A.S. 1 - Bennwihr Ekbsro 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
Wittenheim Astr 2020 1 - Kingersheim F.C. 1  du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
U18D2 Gr D 
Riedisheim F.C. 1 - Ejps/Bartenheim 1   du 29.02 est reporté à une date ultérieure (Coupe) 
 

 Modifications Calendriers : Féminines 
 
Néant 
 

Forfaits Généraux Jeunes   
  
  Néant 

  
Toutes les rencontres des équipes ci-dessus sont annulées. 
Il est rappelé aux clubs qu’un forfait enregistré dans les rencontres de coupe est comptabilisé. 
Amende 50 Euros aux clubs défaillants (art 11 des RL) 
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Feuilles de matchs manquantes Jeunes   
 
Homologation 
 
U18D3 Gr L 
Village Neuf F.C. 1 - Hésingue Ealsasud 2   du 23.11 
U15D1 Gr B 
Vallée Verte Ent. 1 - Ejcs Hirsingue 1    du 09.11 
U15D3 GR N 
Mulhouse Azzurri 1 - Wittenheim A.S.T.R. 2   du 23.11 
 
En l’absence de la feuille de match dans les délais réglementaires et ce malgré plusieurs rappels, cette 
rencontre est déclarée « perdue par pénalité » pour le club recevant et homologuée sur le score de 0-3 
pour le club visiteur. Amende de 10€ aux clubs défaillants (art 8 des RL) 
 
 

 PHASE PRINTEMPS 2020 
 

INSCRIPTIONS 
 

 U13      U18F à 8, U15F à 8, U13F 
 

Les clubs désirant inscrire au printemps de nouvelles équipes, peuvent le faire par courriel adressé :  
Pour la CSJD ANTENNE Illzach : Adresse courriel : haut-rhin@lafa.fff.fr   avant le 31 Décembre 2019, délai de 
rigueur. 

• U13 : 
Pour cette catégorie, les groupes seront établis en fonction du classement arrêté au 16 décembre 2019.  
Toute rencontre non jouée à cette date ne sera plus prise en compte. 
Les clubs ont la possibilité d’engager des équipes supplémentaires, celles-ci seront obligatoirement affectées au 
niveau D3 ou D4 selon la demande du club. 
 
MODALITEES U13 
 
D2 Titre :  
3 groupes de 6 équipes, les 2 premiers de chacun des 8 groupes D2 plus les 2 meilleurs 3èmes des groupes de D2 de 
l’automne de manière à ce que le nombre d’équipes en D2 Titre soit égal à 18.   
D2 Printemps : 
5 groupes de 6 équipes, les 30 équipes restantes des 8 groupes de D2 de l’automne. 
D3 Titre :  
10 ou 11 groupes de 6 équipes, les 2 premiers de chacun des 32 groupes de D3 du District de l’automne.  
En cas de désistement d’une équipe ou pour faire face aux équipes ne remplissant pas les conditions d’accession le 
règlement des compétitions de jeunes sera appliqué. 
D3 Printemps :  
X groupes de 6 équipes, les équipes restantes de D3 du District de l’automne plus les équipes de D4 du District 
souhaitant évoluer en D3 printemps.  
D4 :  
X groupes de 6 équipes.  
 
 

mailto:haut-rhin@lafa.fff.fr
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Afin d’uniformiser la catégorie des U13 avec les catégories U15 et U18 
Deux équipes par club ou entente sont autorisées pour les niveaux D2 titre et D3 titre. 
Elles seront affectées à des groupes différents. 
Une seule des deux équipes pourra accéder en catégorie supérieure. 
 

• U11 : 
Seules seront admises par club ou entente : 2 équipes au niveau D1 et 2 au niveau D2. 
Les clubs ont la possibilité d’engager des équipes supplémentaires, celles-ci seront obligatoirement affectées au 
niveau D3 selon la demande du club. 
 
CSJD Antenne d'Illzach - Garçons et Féminine 
Toutes vos demandes sont à envoyer à : haut-rhin@lafa.fff.fr     
   

 
     Jean-Pierre Wagner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:haut-rhin@lafa.fff.fr
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Antenne de Strasbourg 
 

Réunion du 12 décembre 2019 
Strasbourg - Salle R. Kaelbel 

Procès-verbal N° 21 

 

Vice-Président CSJD &  
Responsable de l'Antenne M. André Bohn 

Présents  

 

Mlle Sarah Ouanoufi  
MM. Marc Gass, Jacqui Jellimann, René Ludwig, José Martinez, Guy 
Martini, Franck Zimmerlin 
 

Assiste(nt) à la séance : M. Roland Mehn 

Absent (s) excusé (s) : 
 

Mme Delphine Bahloul,  
MM. Jacky Humler, Maxime Rublé 
 

 

 MODIFICATIONS CALENDRIERS 
  

 Jeunes 
U15 D3 
Entente 
SS Weyersheim et ES Offendorf mis en Entente en U15 sous Weyersheim/Ewo 1 – 2 et 3 
 

U11 
Les équipes de U9 ne peuvent participer à des championnats de U11 
seuls 3 joueurs U9 au maximum peuvent jouer dans une équipe U11 
 

Féminines 
 
 

 PHASE PRINTEMPS 2020  -  INSCRIPTIONS 
 

  U13             
 
Les clubs désirant inscrire au printemps de nouvelles équipes, peuvent le faire par courriel adressé :  
Pour la CSJD ANTENNE Strasbourg : Adresse courriel : competitions@lafa.fff.fr  avant le 31 Décembre 2019, 
délai de rigueur. 
 

Modalites  U13   : voir PV 18 
 

 CHAMPIONNATS FEMININES 
U18F à 8 – U15 F à 8 - U13 F à 8   

mailto:competitions@lafa.fff.fr
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La CSJD mettra les modalités en place dès que les classements seront arrêtés. 
Les clubs ont la possibilité d’engager des équipes supplémentaires avant le 31 décembre 2019 délai de rigueur 
 
 

et CSJD Antenne de Strasbourg 
 

Une permanence est assurée de 18h00 à 20h00 lors des réunions du jeudi soir de la Commission, salle R. Kaelbel  
au siège du District, tél. 03 88 27 95 92 - Adresse courriel : competitions@lafa.fff.fr 
et une adresse réservée aux U7- U9 - U7F – U9F – U11F : footanimation@lafa.fff.fr 

 
 
         André Bohn 
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