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Aveyron - Championnat Jeunes 2012-2013 

U13 (Benjamin(e)s) U15 (Minimes) U17 (Cadet(te)s) 
Régional  2 poules de 8 16 Régional  1 poule de 10 10 Régional  1 poule de 10 10 

N1 2 poules de 8 16 N1 2 poules de 8 16 N1 1 poule de 10 10 
Total : régional et N1  32 Total : régional et N1  26 Total : régional et N1  20 

En 2011-2012 40 En 2011-2012 40 En 2011-2012 26 
 
Ce tableau laisse apparaître une diminution du nombre d’équipes qui seront engagées en  
championnat Régional ou N1 (pratique régionale) de : 

• U13 : moins 8 
• U15 : moins 14 
• U17 : moins 6 

Le nombre de places étant moindre, le niveau sera donc plus relevé. C’est donc en étant 
conscient de ce changement et des déplacements induits, que les équipes de jeunes pourront 
s’inscrire vers le type de championnat qui leur conviendra le mieux. 

Brassages départementaux des équipes engagées en Ré gional et Niveau 1 
Engagement des équipes :  vendredi 14 septembre mid i 

Lundi 17 midi : Communication à la Ligue des équipes engagées 
Mardi 18 diffusion aux clubs des rencontres du samedi  22 septembre 

3 journées départementales 
Samedi 22 septembre Samedi 29 septembre Samedi 6 octobre 

Communication du classement des équipes à la Ligue : 8 octobre 15 h 
Brassages régionaux sur l’ensemble de la Ligue 

3 journées régionales 
Samedi 13 octobre Samedi 20 octobre Samedi 27 octobre 

Les équipes non qualifiées : 
 en Régional seront reversées en N1, celles de N1, le seront en N2 

Mardi 30 octobre : Réunion Ligue – Constitution des  poules R – N1  et N2 
1ère journée du championnat : 3 nov. (p de 10) ou 10 nov. (p de 8) 

 

Brassages départementaux des équipes engagées en Ni veau 2 
Engagement des équipes : vendredi 5 octobre midi 

Lundi 8 : diffusion aux clubs des rencontres proposées le samedi 13 octobre 
3 journées  qui seront l’occasion pour les clubs d’une reprise en douceur avec 

comme but de se tester face aux autres formations. Le classement, qui sera établi à 
l’issue de ces 2 journées (ou 3 – la 3ème n’étant pas impérative), sera une aide à 

l’équilibrage des poules inter-départementales. 
Samedi 13 octobre Samedi 20 octobre Samedi 27 octobre 
Mardi 30 octobre : Réunion Ligue – Constitution des  poules R – N1 et N2 

1ère journée du championnat : 3 nov. (p de 10) ou 10 nov. (p de 8) 


