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MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES  

ADOPTEES PAR LE COMITE DE DIRECTION DU 03.09.2022 
 

Partie I - Règlement administratif 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 35.3 Sanctions 
Le club ne respectant pas les obligations d’engagements prévues 
aux articles précédents seront sanctionnés passibles de sanction 
telles que prévues à l’article 200 des règlements généraux de la 
F.F.F., prononcée par la commission compétente. En cas de 
sanction, la commission tiendra compte du niveau de 
compétition du club et du nombre d’engagement manquant.  
Par principe, et sous réserve de l’appréciation de la commission 
compétente, la sanction consiste en un retrait de trois points au 
classement de l’équipe concernée par obligation non respectée 
et d’une amende complémentaire.  
Par exception, pour les équipes évoluant dans le championnat 
Régional 1 Féminin, le non-respect des obligations susvisées 
pourra être sanctionné, par la Commission compétente, d’une 
rétrogradation administrative. 
 
 

Article 35.3 Sanctions 
Le club ne respectant pas les obligations d’engagements prévues 
aux articles précédents seront sanctionnés passibles de sanction 
telles que prévues à l’article 200 des règlements généraux de la 
F.F.F., prononcée par la commission compétente. En cas de 
sanction, la commission tiendra compte du niveau de 
compétition du club et du nombre d’engagement manquant.  
Par principe, et sous réserve de l’appréciation de la commission 
compétente, la sanction consiste en d’un retrait de trois points 
au classement de l’équipe concernée par obligation non 
respectée et d’une amende complémentaire.  
Par exception, pour les équipes évoluant dans le championnat 
Régional 1 Féminin, le non-respect des obligations susvisées 
pourra être sanctionné, par la Commission compétente, d’une 
rétrogradation administrative. 
 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 59 Horaires 
1. Le coup d’envoi des rencontres des championnats seniors 
(masculins ou féminins) est programmé : 
- Soit le Samedi à 18h00 ; 
- Soit le Dimanche à 15h00. 
 
[…] 
2. Les rencontres des championnats jeunes sont fixées au samedi 
après-midi ou le dimanche matin par le club recevant. 
 
Lorsque qu’un club visiteur aura à effectuer un déplacement 
supérieur à 50 km, le coup d’envoi de la rencontre ne pourra sauf 
accord de l’adversaire, être fixé avant 15h30 le samedi ou avant 
10h30 le dimanche. Toute facilité sera accordée pour une 
modification de jour et d’heure, sous la condition formelle que le 
club recevant ait l’accord du club adverse et en informe le service 
compétitions de la LFO, via Footclubs, au moins dix (10) jours 
avant la rencontre. 
 

Article 59 Horaires 
1. Le coup d’envoi des rencontres des championnats seniors 
(masculins ou féminins) est programmé : 
- Soit le Samedi entre 18h00 et 21h00 ; 
- Soit le Dimanche à 15h00. 
[…] 
Par exception, toute demande, émanant du club recevant, 
réalisée au moins trois semaines avant la rencontre, ne 
nécessitera pas l’accord du club visiteur et sera soumise à 
l’examen de la Commission Régionale de Gestion des 
Compétition. 
[…] 
2. Les rencontres des championnats jeunes sont fixées au samedi 
après-midi ou le dimanche matin par le club recevant. 
 
Lorsque qu’un club visiteur aura à effectuer un déplacement 
supérieur à 50 km, le coup d’envoi de la rencontre ne pourra sauf 
accord de l’adversaire, être fixé avant 15h00 le samedi ou avant 
10h30 le dimanche. Toute facilité sera accordée pour une 
modification de jour et d’heure, sous la condition formelle que le 
club recevant ait l’accord du club adverse et en informe le service 
compétitions de la LFO, via Footclubs, au moins dix (10) jours 
avant la rencontre. 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 90.1 Procédure normale 
Si un terrain est déclaré impraticable avant le vendredi 16 heures 
ou au plus tard 24 heures avant la date du match pour les 
rencontres ayant lieu du mardi au vendredi, 
a. Le club recevant ou la municipalité propriétaire du terrain 
transmettent par courrier électronique depuis une adresse 
officielle, à la Commission Régionale de Gestion des 

Article 90.1 Procédure normale 
Si un terrain est déclaré impraticable avant le vendredi 16 heures 
ou au plus tard 24 heures avant la date du match pour les 
rencontres ayant lieu du mardi au vendredi,  
a. Le club recevant ou la municipalité propriétaire du terrain 
transmettent par courrier électronique depuis une adresse 
officielle, à la Commission Régionale de Gestion des 
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Compétitions à l’adresse spécifique relative aux situations 
d’urgence (permanence@occitanie.fff.fr), au plus tard à l’heure 
indiquée ci-dessus, une lettre mentionnant les raisons de 
l’impraticabilité du terrain et l’arrêté municipal interdisant son 
utilisation. 
b. Le club recevant informera également téléphoniquement le 
club visiteur de l’impraticabilité du terrain ; 
c. La L.F.O. fera apparaître jusqu’au vendredi 18 heures, sur son 
site et sur Footclubs, la liste des matchs officiellement reportés ; 
d. Le club visiteur s’assurera, après les heures indiquées ci-
dessus, sur le site de la L.F.O., et/ou sur Footclubs, de 
l’officialisation du report ; 
e. Les officiels sont tenus de consulter le site de la L.F.O., après 
les heures indiquées à l’alinéa c), pour s’assurer que la rencontre 
pour laquelle ils sont désignés n’ait pas été reportée. Dans la 
situation où un officiel se déplacerait inutilement du fait de sa 
négligence, les frais engagés par ce dernier ne lui seront pas 
remboursés ; 
f. La LFO conserve le droit, même si un arrêté municipal interdit 
de pratiquer le football, de solliciter la présence d’un 
représentant de la municipalité et du club visité pour 
accompagner un délégué désigné, afin de constater l’état 
d’impraticabilité du terrain ; 
g. Dans le cas où il serait reconnu que le match aurait pu être 
joué, l’équipe recevant sera sanctionné de la perte de la 
rencontre par forfait et devra rembourser les frais de 
déplacement du délégué s’étant déplacé pour contrôler 
l’installation. 
En tout état de cause, si le club recevant n’est pas en mesure de 
proposer de terrain de repli, la Commission d’Organisation 
pourra prononcer l’inversion d’une rencontre s’agissant des 
matchs aller afin que celle-ci se déroule sur le terrain du club 
initialement visiteur. Dans ce cas, le match retour se déroulera 
sur le terrain du club qui se sera déplacé au match aller. 
 

Compétitions à l’adresse spécifique relative aux situations 
d’urgence (permanence@occitanie.fff.fr), au plus tard à l’heure 
indiquée ci-dessus, une lettre mentionnant les raisons de 
l’impraticabilité du terrain et l’arrêté municipal interdisant son 
utilisation. 
b. Le club recevant informera également téléphoniquement le 
club visiteur de l’impraticabilité du terrain ; 
c. La L.F.O. fera apparaître jusqu’au vendredi 18 heures, sur son 
site et sur Footclubs, la liste des matchs officiellement reportés ; 
d. Le club visiteur s’assurera, après les heures indiquées ci-
dessus, sur le site de la L.F.O., et/ou sur Footclubs, de 
l’officialisation du report ; 
e. Les officiels sont tenus de consulter le site de la L.F.O., après 
les heures indiquées à l’alinéa c), pour s’assurer que la rencontre 
pour laquelle ils sont désignés n’ait pas été reportée. Dans la 
situation où un officiel se déplacerait inutilement du fait de sa 
négligence, les frais engagés par ce dernier ne lui seront pas 
remboursés ;  
f. La LFO conserve le droit, même si un arrêté municipal interdit 
de pratiquer le football, de solliciter la présence d’un 
représentant de la municipalité et du club visité pour 
accompagner un délégué désigné représentant de la Ligue,  afin 
de constater l’état d’impraticabilité du terrain ;  
g. Dans le cas où il serait reconnu que le match aurait pu être 
joué, l’équipe recevant sera sanctionné de la perte de la 
rencontre par forfait et devra rembourser les frais de 
déplacement du délégué désigné représentant de la Ligue 
s’étant déplacé pour contrôler l’installation. 
En tout état de cause, si le club recevant n’est pas en mesure de 
proposer de terrain de repli, la Commission d’Organisation pourra 
prononcer l’inversion d’une rencontre s’agissant des matchs aller 
afin que celle-ci se déroule sur le terrain du club initialement 
visiteur. Dans ce cas, le match retour se déroulera sur le terrain du 
club qui se sera déplacé au match aller.  
 
Au cours d’une saison, à partir de deux (2) matchs de 
championnat, consécutif ou non, reportés à la suite d’un arrêté 
de fermeture édicté par le propriétaire pour cause 
d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le troisième 
arrêté, un terrain de repli répondant aux exigences de l’épreuve 
ou à défaut validée par la commission d’organisation. 
A défaut de proposer un terrain de repli, la commission peut 
prononcer, après examen des éléments factuels, outre 
l’inversion de la rencontre pour ce qui concerne les rencontres 
de la phase Aller, une sanction envers le club fautif pouvant aller 
jusqu’à la perte du match par pénalité. 
 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 90.2 Procédure d’urgence 
La Ligue met en place une procédure d’urgence afin de traiter les 
arrêtés municipaux interdisant l’utilisation d’un terrain pour 
impraticabilité et qui seraient transmis après les délais fixés à 
l’article 90.1. 
 
Cette procédure exceptionnelle a pour objectif d’éviter de faire 
prendre des risques aux licenciés lorsque les conditions 
atmosphériques ne permettent ni le transport sécurisé des 
personnes ni le déroulement normal d’une rencontre. 
 
La procédure d’urgence est mise en place, par principe, entre les 
mois de novembre et mars de la saison en cours. Chaque saison, 
la Commission Régionale de Gestion des Compétitions, par 

Article 90.2 Procédure d’urgence 
La Ligue met en place une procédure d’urgence afin de traiter les 
arrêtés municipaux interdisant l’utilisation d’un terrain pour 
impraticabilité et qui seraient transmis après les délais fixés à 
l’article 90.1. 
 
Cette procédure exceptionnelle a pour objectif d’éviter de faire 
prendre des risques aux licenciés lorsque les conditions 
atmosphériques ne permettent ni le transport sécurisé des 
personnes ni le déroulement normal d’une rencontre. 
 
La procédure d’urgence est mise en place, par principe, entre les 
mois de novembre et mars de la saison en cours. Chaque saison, 
la Commission Régionale de Gestion des Compétitions, par 
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communication sur le site de la L.F.O. précise les modalités 
relatives à cette procédure. 
 
Dans ce cadre, à partir de la date et de l’horaire de début de cette 
procédure, les clubs ou la municipalité propriétaire du terrain 
pourront envoyer leur arrêté municipal à l’adresse électronique 
dédiée (permanence@occitanie.fff.fr*) à minima 6 heures avant 
le début de la rencontre afin que la C.R.G.C. décide de la suite à 
donner, à savoir,  
-Reporter la rencontre en question en informant les deux clubs 
et les officiels ;  
-Maintenir la rencontre et demander aux clubs et officiels de se 
déplacer.  
 
A ce titre, la C.R.G.C. délègue sa compétence décisionnelle à un 
membre qui aura la charge de statuer sur les demandes et d’en 
rendre compte à la réunion plénière la plus proche de la 
commission. Ce dernier informe les clubs et officiels de sa 
décision, par tout moyen, étant entendu que l’absence 
d’information devra être considérée comme un refus du report 
de la rencontre.  
*toute demande adressée sur une autre adresse électronique ne 
sera pas traitée par la Commission 

communication sur le site de la L.F.O. précise les modalités 
relatives à cette procédure. 
 
Dans ce cadre, à partir de la date et de l’horaire de début de cette 
procédure, les clubs ou la municipalité propriétaire du terrain 
pourront devront envoyer leur arrêté municipal à l’adresse 
électronique dédiée (permanence@occitanie.fff.fr*) à minima 6 
heures avant le début de la rencontre afin que la C.R.G.C. décide 
de la suite à donner, à savoir,  
-Reporter la rencontre en question en informant les deux clubs 
et les officiels ;  
-Maintenir la rencontre et demander aux clubs et officiels de se 
déplacer.  
 
A ce titre, la C.R.G.C. délègue sa compétence décisionnelle à un 
membre qui aura la charge de statuer sur les demandes et d’en 
rendre compte à la réunion plénière la plus proche de la 
commission. Ce dernier informe les clubs et officiels de sa 
décision, par tout moyen, étant entendu que l’absence 
d’information devra être considérée comme un refus du report 
de la rencontre.  
*toute demande adressée sur une autre adresse électronique ne 
sera pas traitée par la Commission 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 90.3 Indisponibilité tardive 
En dehors des cas prévus aux articles précédents, et dans la 
situation où un terrain serait déclaré impraticable,  
a.  L’arrêté municipal interdisant l’accès ou l’utilisation du terrain 
devra être affiché à l’entrée du stade ; 
 b. La feuille de match sera entièrement remplie par les deux 
équipes, et l’arbitre contrôlera les licences comme si le match 
avait eu lieu ; 
c. La feuille de match et l’arrêté municipal accompagné d’un 
rapport circonstancié sur l’état du terrain seront envoyés par 
l’arbitre à la L.F.O. ; 
d. Dans le cas où il serait reconnu que le match aurait pu être 
joué, l’équipe recevant sera sanctionné de la perte de la 
rencontre par forfait et devra rembourser les frais de 
déplacements des officiels (barème en vigueur) et de l’équipe 
visiteuse qui se sera déplacée, (trajet simple, référence 
Foot2000) ; 
e. Par ailleurs, si l’une quelconque des deux équipes est absente 
au moment du contrôle des licences par l’arbitre, celle-ci pourra 
être sanctionné de la perte de rencontre par forfait après 
analyse, par la Commission compétente, des raisons ayant 
conduit à l’absence de celle-ci. 

Article 90.3 Indisponibilité tardive 
En dehors des cas prévus aux articles précédents,  
a. Dans la situation où un arrêté municipal interdit l’accès ou 
l’utilisation du terrain,  
- L’arrêté municipal interdisant l’accès ou l’utilisation du terrain 
devra être affiché à l’entrée du stade ;  
- La feuille de match sera entièrement remplie par les deux 
équipes, et l’arbitre contrôlera les licences comme si le match 
avait eu lieu ; 
- La feuille de match et l’arrêté municipal accompagné d’un 
rapport circonstancié sur l’état du terrain seront envoyés par 
l’arbitre à la L.F.O. ; 
- dans le cas où il serait reconnu que le match aurait pu être joué, 
l’équipe recevant sera sanctionné de la perte de la rencontre par 
pénalité et devra rembourser les frais de déplacements des 
officiels (barème en vigueur) ; 
 b. Dans la situation où, en l’absence d’arrêté municipal, le 
terrain est déclaré impraticable par décision de l’arbitre de la 
rencontre, la feuille de match sera entièrement remplie par les 
deux équipes, et l’arbitre contrôlera les licences comme si le 
match avait eu lieu. Ce dernier transmettra un rapport 
circonstancié sur l’état du terrain à la L.F.O. 
c. Par ailleurs, si l’une quelconque des deux équipes est absente 
au moment du contrôle des licences par l’arbitre, celle-ci pourra 
être sanctionné de la perte de rencontre par forfait après 
analyse, par la Commission compétente, des raisons ayant 
conduit à l’absence de celle-ci. 
 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 90.7 - Sanctions 
Dans le cas où les procédures indiquées aux articles précédents 
ne seraient pas respectées, l’équipe concernée pourrait être 
sanctionnée de la perte de la rencontre par forfait et d’une 
amende complémentaire laissée à la libre appréciation de la 
Commission compétente. 

Article 90.7 - Sanctions 
Dans le cas où les procédures indiquées aux articles précédents 
ne seraient pas respectées, l’équipe concernée pourrait être 
sanctionnée de la perte de la rencontre par forfait (ou par 
pénalité si une disposition particulière le prévoit), et d’une 
amende complémentaire laissée à la libre appréciation de la 
Commission compétente. 
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Partie III - Règlements des Compétitions 

• Championnat Régional 3 

Précisions relatives à la modification : L’objet de la présente modification est de corriger une coquille de rédaction 

entrainant une contrariété avec la pyramide des compétitions adoptés par l’Assemblée Générale de la Ligue de Juin 2022, 

à savoir la relégation de deux équipes par groupe du championnat Régional 3. 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 7 - Composition du championnat de la saison 2021/2022 
[…] 
Article 8 - Accessions / Rétrogradations  
a) Accessions  
Les équipes classées à la 1ère place des huit poules du 
championnat Régional 3 accèdent au championnat Régional 2.  
b) Rétrogradations  
Sont reléguées au championnat Départemental 1 de leur district 
d’appartenance les équipes classées de la 9ème à la dernière 
place des huit poules du championnat Régional 3 à l’exception 
des deux meilleures équipes classées à la 9ème place selon les 
critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. 
(Partie I - Règlement Administratif), relatif aux règles de 
départage.  
Dans le cas où les descentes du championnat National 2 
amèneraient, par répercussion, un surnombre, il sera pratiqué 
autant de descentes que nécessaires par application de l’article 
88 des Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - Règlement 
Administratif), relatif aux règles de départage. 

Article 7 - Composition du championnat de la saison 2022/2023 
[…] 
Article 8 - Accessions / Rétrogradations  
a) Accessions  
Les équipes classées à la 1ère place des huit poules du 
championnat Régional 3 accèdent au championnat Régional 2.  
b) Rétrogradations  
Sont reléguées au championnat Départemental 1 de leur district 
d’appartenance les équipes classées de la 11ème à la dernière place 
des huit poules du championnat Régional 3 à l’exception des 
deux meilleures équipes classées à la 9ème place selon les 
critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. 
(Partie I - Règlement Administratif), relatif aux règles de 
départage.  
Dans le cas où les descentes du championnat National 2 
amèneraient, par répercussion, un surnombre, il sera pratiqué 
autant de descentes que nécessaires par application de l’article 
88 des Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - Règlement 
Administratif), relatif aux règles de départage. 

 

 

• Championnat Régional U17 

Précisions : L’objet de la présente modification est d’adapter le règlement à la situation du championnat U17 Régional dont 

la composition a été revue lors de la validation des groupes pour la saison 2022 / 2023 (Comité de Direction du 09.07.2022). 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 25 - Composition du championnat de la saison 2022 / 2023 
Le championnat régional U17 sera composé de trente (30) 
équipes réparties en trois (3) poules de dix (10) équipes. 
Elles seront désignées par, 
a. Les équipes n’ayant pas obtenu leur accession au championnat 
national U17 par le biais du championnat régional U16 de la saison 
antérieure ;  
b. Les équipes classées de la 2ème à la 10ème place des trois 
poules du championnat régional U16 de la saison antérieure. 
Dans la mesure où les dispositions énoncées aux alinéas 
précédents ne permettent pas d'atteindre le nombre de vingt-
quatre (24) équipes, et ce jusqu'à la date butoir du 15 août, la ou 
les équipes pouvant accéder sont alors désignées parmi celles 
classées à la 11ème place du championnat régional U16 de la 
saison antérieure (à l’exclusion des équipes classées 12ème et 
suivantes), selon les critères de l’article 88 des Règlements 
Généraux de la L.F.O. (Partie I - Règlement Administratif). 

Article 25 - Composition du championnat de la saison 2022 / 2023 
Le championnat régional U17 sera composé de trente (30) 
équipes réparties en trois (3) poules de dix (10) équipes vingt-six 
(26) équipes réparties en deux (2) poules de treize (13) équipes. 
 […] 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 26 - Application générationnelle 
Au terme de la saison, les équipes du championnat régional U17 
seront réparties de la manière suivante :  

Article 26 - Application générationnelle 
Au terme de la saison, les équipes du championnat régional U17 
seront réparties de la manière suivante :  
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a. Accèdent au championnat U18 R1, dans les conditions de 
l’article 31.1, les meilleures équipes des trois poules du 
championnat régional U17, permettant d’atteindre le nombre 
vingt (20) équipes, selon les critères de l’article 88 des 
Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - Règlement 
Administratif) ; 
b. Accèdent au championnat U18 R2, dans les conditions de 
l’article 31.2, les équipes des trois poules du championnat 
régional U17 n’ayant pas obtenu leur accession au championnat 
U18 R1, à l’exclusion des équipes à la dernière place de leur poule, 
permettant d’atteindre le nombre de vingt-quatre (24) équipes 
selon les critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la 
L.F.O. (Partie I - Règlement Administratif) ; 
c. Les équipes n’ayant pas obtenu leur accession aux 
championnats régionaux U18 par application des alinéas 
précédents, sont remises à disposition de leur district, étant 
entendu que ce dernier doit les engager au plus haut niveau de 
compétition départementale existant dans la catégorie d’âge 
immédiatement supérieure à la catégorie U17.  
Exemple : Pour un district organisant une compétition U18 
l’équipe sera reversée en compétition départementale 1 U18. A 
l’inverse, pour le district n’ayant qu’une compétition U18, 
l’équipe intègrera le championnat départemental 1 U19. 

a. Accèdent au championnat U18 R1, dans les conditions de 
l’article 31.1, les meilleures équipes des deux poules du 
championnat régional U17, permettant d’atteindre le nombre 
vingt (20) équipes, selon les critères de l’article 88 des 
Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - Règlement 
Administratif) ; 
b. Accèdent au championnat U18 R2, dans les conditions de 
l’article 31.2, les équipes des deux poules du championnat 
régional U17 n’ayant pas obtenu leur accession au championnat 
U18 R1, à l’exclusion des équipes à la dernière place de leur poule, 
permettant d’atteindre le nombre de vingt-quatre (24) équipes 
selon les critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la 
L.F.O. (Partie I - Règlement Administratif) ; 
c. Les équipes n’ayant pas obtenu leur accession aux 
championnats régionaux U18 par application des alinéas 
précédents, sont remises à disposition de leur district, étant 
entendu que ce dernier doit les engager au plus haut niveau de 
compétition départementale existant dans la catégorie d’âge 
immédiatement supérieure à la catégorie U17.  
Exemple : Pour un district organisant une compétition U18 
l’équipe sera reversée en compétition départementale 1 U18. A 
l’inverse, pour le district n’ayant qu’une compétition U18, 
l’équipe intègrera le championnat départemental 1 U19. 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 31.1 -  Championnat U18 Régional 1 
Les vingt (20) équipes intégrant le championnat U18 R1 seront 
désignées par,  
a. Les équipes issues du championnat national U17 de la saison 
antérieure ;  
b. Les meilleures équipes des trois poules du championnat 
régional U17 de la saison 
antérieure permettant d’atteindre le nombre vingt (20) équipes 
à l’exclusion des équipes classées à compter 9ème place, selon 
les critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. 
(Partie I - Règlement Administratif).  
 
Dans la situation où des places resteraient vacantes après 
l’application des alinéas précédents, ces dernières ne seront pas 
comblées. 

Article 31.1 -  Championnat U18 Régional 1 
Les vingt (20) équipes intégrant le championnat U18 R1 seront 
désignées par,  
a. Les équipes issues du championnat national U17 de la saison 
antérieure ;  
b. Les meilleures équipes des deux poules du championnat 
régional U17 de la saison 
antérieure permettant d’atteindre le nombre vingt (20) équipes 
à l’exclusion des équipes classées à compter 9ème place, selon les 
critères de l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. 
(Partie I - Règlement Administratif).  
 
Dans la situation où des places resteraient vacantes après 
l’application des alinéas précédents, ces dernières ne seront pas 
comblées. 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 31.2 - Championnat U18 Régional 2 
a. Les six équipes issues des compétitions territoriales U17 
organisées par les Districts, dans les conditions ci-après définies,  
[…] 
b. Les meilleures équipes des trois poules du championnat 
régional U17 de la saison antérieure, permettant d’atteindre le 
nombre de vingt-quatre (24), parmi celles n’ayant pas obtenu 
leur accession au championnat U18 R1, à l’exclusion des équipes 
classées à la dernière place de leur poule, selon les critères de 
l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - 
Règlement Administratif). 

Article 31.2 - Championnat U18 Régional 2 
a. Les six équipes issues des compétitions territoriales U17 
organisées par les Districts, dans les conditions ci-après définies,  
[…] 
b. Les meilleures équipes des deux poules du championnat 
régional U17 de la saison antérieure, permettant d’atteindre le 
nombre de vingt-quatre (24), parmi celles n’ayant pas obtenu 
leur accession au championnat U18 R1, à l’exclusion des équipes 
classées à la dernière place de leur poule, selon les critères de 
l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - 
Règlement Administratif). 

 

• Championnat Régional U20 

Précisions : L’objet de la présente modification est d’adapter le règlement à la situation du championnat U20 Régional dont 

la composition a été revue lors de la validation des groupes pour la saison 2022 / 2023 (Comité de Direction du 09.07.2022). 
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Texte actuel Propositions de modification 

Article 33 - Championnat U20 Régional 1 
Le championnat régional U20 réunit vingt-quatre (24) équipes 
réparties en deux (2) poules de douze (12) équipes.  […] 
 

Article 33 - Championnat U20 Régional 1 
Le championnat régional U20 réunit trente-trois (33) équipes 
réparties en trois (3) poules de dix (10), onze (11) et douze (12) 
équipes.  […] 
 

 

• Coupe Occitanie 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 65 Commission d’organisation 
La Commission Régionale de Gestion des Compétitions (C.R.G.C.) 
est chargée, de l’élaboration du calendrier, de l’organisation et 
de la gestion de cette épreuve. Une Commission restreinte peut 
prendre toute décision dans le cadre de la gestion de l’épreuve. 
Elle délègue, par principe, aux Districts l’organisation des 
rencontres de la phase éliminatoire. 

Article 65 Commission d’organisation  
La Commission Régionale de Gestion des Compétitions (C.R.G.C.) 
est chargée, de l’élaboration du calendrier, de l’organisation et 
de la gestion de cette épreuve. Une Commission restreinte peut 
prendre toute décision dans le cadre de la gestion de l’épreuve. 
Elle délègue, par principe, aux Districts l’organisation des 
rencontres de la phase éliminatoire pour les C.O. Séniors, U19, 
U17 et U15, à l’exclusion des coupes Occitanie féminines et futsal. 

 

Texte actuel Propositions de modification 

Article 82.3 -  Système de l’épreuve 
Par dérogation à l’article 69 du présent Titre VII, la Coupe 
Occitanie U20 est organisée en deux phases, une première phase 
dite « Phase de groupe » et une seconde dite « Phase éliminatoire 
». 
- Phase de groupe 
Les équipes engagées sont réparties, par principe, en groupe 
géographique, de trois équipes pour disputer la phase de groupe 
sous le format d’un mini-championnat en rencontre Aller/Retour.  
Les huit meilleures équipes, par principe, classées à la 1ère place 
de leur groupe, se qualifient pour la phase éliminatoire.  En cas 
d’égalité entre les équipes en question, il sera fait application de 
l’article 88 des Règlements Généraux de la L.F.O. (Partie I - 
Règlement Administratif) 
- Phase éliminatoire 
Pour la phase éliminatoire, les équipes sont opposées, par tirage 
au sort intégral,  lors de rencontre unique à élimination. 

Article 82.3 - Système de l’épreuve 
Article 82.3 - Système de l’épreuve 
Par dérogation à l’article 68 du présent titre, la Coupe Occitanie 
U20 sera organisée par rencontre unique à élimination directe, 
sous la gestion unique de la Commission d’Organisation. 
  
En fonction du nombre d’équipe engagée, le Commission sera 
libre d’organiser un premier tour de cadrage afin d’équilibrer le 
nombre d’équipe pour la phase finale (32 ou 16 équipes).  
  
Ce cadrage pourra être réalisé par tirage au sort intégral ou par 
le biais de groupe composé géographiquement. 
 
 

 

mailto:secretariat@occitanie.fff.fr

