
 

 

 
 
 

 
Réglementation générale  
 

 
Principe 1 : Secteurs géographiques des compétitions 
4 secteurs sont déterminés : Maritime, Lille Métropole, Avesnois / Valenciennois / Cambrèsis et le Minier 
(ce nombre pourra évoluer en fonction du nombre de tournois et d’équipes engagées en particulier pour le 
secteur Lillois) 
En s’engageant dans cette catégorie, le club s’engage à organiser au moins un tournoi.  
Nous demandons à chaque club de désigner un référent M11 (poussin) et M9 (pupille) et de nous transmettre 
ses coordonnées. 
 

Principe 2 : Calendrier 
Le Comité du Pas-de-Calais en concertation avec le Comité Nord fixera des dates préétablies de calendrier 
(par principe les mêmes que celles des championnats / tournois M15). Les matchs se dérouleront à la 
convenance des organisateurs le mercredi et / ou le samedi. 
La finale Interdépartementale sera programmée au minimum Trois semaine avant la date des finales 
Fédérale M11 et devra tenir compte des dates des interzones poussins ou autre compétition destiné à cette 
catégorie. 
 

Principe 3 : Engagement 
L’engagement des clubs reste totalement libre. Le club devra simplement prévenir le club organisateur du 
tournoi dans lequel il s’engage : 

- Sur le principe de son engagement, au moins 8 jours à l’avance, en précisant le nombre prévisionnel 
de ses équipes participantes, afin d’organiser au mieux l’accueil des clubs participants 

- Confirmé le nombre définitif d’équipes participantes, au moins la veille du tournoi au club recevant 
 

Principe 4 : Centralisation des résultats 
L’organisateur d’un tournoi s’engage à établir et à transmettre : 

- La ou les fiches équipes par club et par genre afin de contrôler et valider la présence de chaque 
participant (e). 

- La fiche bilan afin d’établir le nombre d’équipes participantes. 
- Le palmarès distinguant le classement dans chaque genre. 

- Et adresser le dossier COMPLET à : Mr Jean-Claude CICHY / cichy.valentin@gmail.com 
                                                                      

Principe 5 : Classement 
A l’issue de chaque tournoi est établi un classement des équipes M11 par sexe. Celui-ci non-nominatif-
joueurs, ne tiendra compte que de l’appellation de chaque équipe dans le tournoi. 
Dans la mesure du possible chaque équipe devras garder l’appellation d’origine, les équipes mixtes seront 
nommé M1, M2 etc.…… 
Pour rappel la classification ne préjuge pas du niveau de l’équipe. 
Ces classements par tournoi détermineront un classement général par secteur qualificatif pour la 
finale départemental.  
 

 

 

Tournois interdépartementaux 
Poussin – Poussine (M11) 

 



 

 

Principe 6 : Qualification pour la finale 
La finale accueillera 12 équipes M11M et 12 équipes M11F  
Les 3 (ou 2*) meilleures équipes par sexe de chaque secteur seront qualifiées (il peut donc y avoir 
plusieurs équipes qualifiées d’un même club) 
En cas de différences notables de participants par secteur, il est possible que le secteur le plus actif ait 4 
équipes qualifiées et le moins actif 2. 
*Une place sera réservée au club organisateur des finales s’il n’a pas d’équipe qualifiée (en masculin 
ou en féminin) 
 
Principe 7 : seules les dates ci-jointes peuvent faire l’objet de demande 
 
 2021 

 
S45/46  - Samedi 13 novembre / Mercredi 17 novembre  
S47/48  - Samedi 27 novembre / Mercredi 01 décembre 
S48/50  - Samedi 11 décembre / Mercredi 15 décembre  
 

 
2022 
 

S02/03  - Samedi 08 janvier / Mercredi 12 janvier 
S04/05  - Samedi 29 janvier / Mercredi 02 février  
S07/08  -  Samedi 19 février / Mercredi 23 février 
S09/10  - Samedi 05 mars / Mercredi 09 mars  
S11/12  - Samedi 19 mars / Mercredi 23 mars  
S14/13  - Samedi 02 avril / Mercredi 06 avril 
S16/17  - Samedi 23 avril / Mercredi 27 avril  

 
 

Principe 8 : finale Interdépartementale samedi 21 mai : les clubs souhaitant organiser cette journée 
peuvent poser leur candidature. 
Finale national M11 samedi18 et dimanche 19. 
 
Principe 9 : Bases de calcul des classements. 
 
 

Bases de calcul pour les classements M11 – saison 2021 / 2022 

           
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 12 13 & + 
Base 20 Pts 
(+de8 équipes) 

20 
pts 

18 pts 16 pts 14 pts 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts 1pts 

Base 16 Pts 
(7 - 8 équipes) 

16 
pts 

14 pts 12 pts 10 pts 6 pts 4 pts 2 pts 1pts   

Base 12 Pts 
(-de 7 équipes) 

12 
pts 

10 pts 8 pts 6 pts 2 pts 1pts     

 


