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Réunion du 3 Juin 2021 
 

Président : Arsène MEYER 

 

La commission CRS continue ses travaux pour suggérer des améliorations sur les différents championnats 

de Ligue. 

 

JEUNES :  

Un sondage sous forme de questionnaire a été adressé aux clubs pour étudier la faisabilité d’un 

championnat INTERDISTRICTS en U16 et U20. Ce championnat pourrait être organisé entre deux ou 

plusieurs districts n’offrant pas de possibilités en U16 et U20. 

La commission CRS informe les clubs qui ont demandé à jouer en ligue dans les catégories jeunes, que 

peu de demandes pourront être satisfaites. En effet, la FFF demande aux ligues et districts de ne pas 

procéder à des montées lorsque les poules sont supérieures en nombre d’équipes à la norme de leur 

règlement. Ce qui a pour conséquence dans notre ligue : 

• Qu’en U15 et U18 nous ne pourrons pas procéder à une intégration d’équipes (ce malgré les lettres 

qui nous parviennent), car nous avons : 

• 55 équipes en U15 R2 au lieu de 50 

• 65 équipes en U18 R2 au lieu de 48 

• Qu’en U16 R2 nous avons par contre 46 équipes au lieu de 48 ce qui nous permet d’intégrer deux 

clubs à savoir : 

 

ES TRINITE LYON 

 

CUSSET 

 

Ces deux clubs ont été retenus uniquement sur des critères sportifs, un tableau de niveaux a été validé 

par la CRS pour permettre de classer les clubs demandeurs d’une accession. 

• Qu’en U20, le club ETG remplace l’AS ST PRIEST qui retire son équipe en R2. Dans ce nouveau 

championnat qui a remporté un vif succès, nous pourrons peut-être encore intégrer quelques 

équipes, ce pour définitivement le consolider. Une réponse aux courriers des clubs qui ont 

demandé d’intégrer cette catégorie sera donnée vers le 18 juin. 
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FEMININES 

En U18 Féminines, nous reviendrons vers vous sous peu pour vous proposer une réforme qui permettra 

de valoriser ce championnat et permettre de rassembler les équipes en 2 niveaux (R1 et R2). Un 

championnat « expérimental « sera ainsi proposé pour donner de l’envergure à cette catégorie. Le projet 

a été adopté par le dernier Conseil de Ligue. 

En Seniors Féminines, une proposition de réforme sera présentée à l’AG de la Ligue. 

La prochaine Plénière de la commission CRS est prévue le 14 JUIN 2021 à 14H30. 

Pour terminer, si votre club a l’intention de retirer une équipe dans un des championnats de ligue, nous 

vous suggérons de nous en aviser au plus vite. 

  

Le Président,    

     

Arsène MEYER   

     


