
Championnat INTERDISTRICTS U 19 
 

 

Championnat U19 (Foot à 11 exclusivement) : 

Sur délégation de la LFO le D.A.F. organise un championnat interdistricts en une Poule D1 de 8 à12 

équipes. 

Les joueurs U20 peuvent participer aux compétitions U19 dans la limite de 6 joueurs sur la feuille de 

match. 

 

Championnat INTERDISTRICTS U 19. 

La LFO procède à la création d'un championnat et d'une coupe interdistrict U19 sur volontariat des 

Districts et des clubs désirant participer à cette compétition avec application des Règlements 

Généraux et du Règlement des Championnats de la LFO. 

 

A) ORGANISATION : 

Le Championnat U19 inter-district saison 2019/2020 sera composé de 2 groupes. 

La Coupe Inter-districts sera disputée par les équipes participant aux 2 groupes du championnat inter-

district U19. 

 

B) GESTION DES GROUPES INTERDISTRICTS : 

Les groupes seront gérés et constitués comme suit : 

Groupe A : District Tarn 

Groupe B : District Aveyron (District gestionnaire), District du Lot et District du Tarn-et-Garonne 

 

C) ACCESSION : 

Le premier de poule accède en U20 élite. 

 

D) SANCTIONS : 

Les sanctions en matière de litiges et discipline seront gérées par le District gestionnaire qui les 

communiquera aux Districts concernés. 

 

E) ARBITRAGE : 

Les arbitres seront désignés par la CDA du District du club recevant. 

 

F) SURCLASSEMENT : 

Le nombre de joueurs U 20 autorisés à pratiquer en championnat et coupe Inter-district U 19 sera de 

6 pour la saison 2019/2020. 

Un joueur U 20 qui pratique en Seniors, niveau Ligue R1, R2, R3, lorsque cette équipe Seniors ne 

joue pas, ce joueur U 20 n’est pas autorisé à jouer en catégorie U 19 Inter-district. 

 

G) Vérification des licences : 

Les arbitres exigent la présentation des licences originales sur la tablette du club recevant avant 

chaque match et vérifient l'identité des joueurs. 

En cas de recours à une feuille de match papier, les arbitres exigent la présentation des licences 

dématérialisées sur l’outil Foot clubs Compagnon. 


