CHALLENGE U13 SAISON 2018
Régionale des Jeunes - DTR
La Ligue Réunionnaise de Football informe ses clubs de la mise en place du
Challenge U13 au cours de la 2ème partie de la saison 2018, elle se déroulera comme suit :
 Challenge U13 du 18 août 2018 au 10 novembre 2018 :



Poules de 12 équipes sur 11 plateaux soit 22 matchs/équipe.
Durée des matchs 2x20 min.

 2 niveaux (Cf. Répartitions des poules):



Niveau Honneur : 4 poules de 12 équipes (zones géographiques).
Niveau Excellence : 7 poules de 12 équipes, 2 poules de 11 équipes
(zones géographiques).

 Niveau HONNEUR :
* Les 4 premiers de chaque poule à la fin du challenge (soit 16 au total) seront
qualifiés et répartis en 2 poules de 8 équipes pour la phase qualificative de la
« SUPERLIGUE U13 Honneur » qui se déroulera le 17 Novembre 2018 selon la
formule échiquier.
À la fin de cette phase, les 4 premiers de chaque poule (soit 8 au total) seront qualifiés
pour la phase finale de la « SUPERLIGUE U13 Honneur » qui se déroulera le
1er Décembre 2018.
* Les équipes arrivées de la 5ème à la 12ème place à la fin du Challenge joueront leurs
phases respectives selon leur classement les 17 et 24 Novembre 2018.
Ces phases se joueront par regroupement de secteur (Nord/Est et Sud/Ouest) et seront
organisées par les clubs supports.

 Niveau EXCELLENCE :
* Les 2 premières équipes de chaque poule à la fin du challenge (soit 18 au total)
seront qualifiées et réparties en 2 poules de 9 équipes pour la phase qualificative de la
« POULE DES AS U13 Excellence » qui se déroulera le 24 Novembre 2018 selon la
formule échiquier.
Les 4 équipes arrivées premières de chaque poule (soit 8 au total) seront qualifiées
pour la phase finale de la « POULE DES AS U13 Excellence » qui se déroulera le
1er Décembre 2018.
* Les équipes arrivées de la 3ème à la 12ème place à la fin du Challenge joueront en
plateau secteur Futsal les 17 et 24 Novembre 2018.
Les Journées Finales « SUPERLIGUE U13 Honneur » et « POULE DES AS U13
Excellence » auront lieu le 1er Décembre 2018 sur le même stade, selon le
déroulement suivant:



8 équipes du niveau Honneur (formule échiquier + défi technique).
8 équipes du niveau Excellence (formule échiquier + défi technique).

Cette nouvelle formule fait suite à la collecte d’un certain nombre d’informations du DTR
lors des visites clubs. Elle a pour objectifs de :






Faire jouer un maximum de rencontres
Répartir les équipes par niveau et par zones géographiques
Augmenter le niveau de compétitivité par des play-offs
Valoriser de manière équitable les 2 niveaux (Honneur et Excellence)
Lancer une expérimentation de plateaux Futsal

Cette nouvelle compétition pour nos U13 s’inscrit dans un projet de relance de la LRF
pour le football d’animation. À vous de jouer les enfants !
La Direction Technique Régionale
CTR DAP
Hosman GANGATE

