
SUITE À L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE D’AMIENS

Désignation des Ligues devant 
désigner une équipe en plus de leur 
équipe championne pour l’accession ou 
la participation à la phase d’accession 
des compétitions nationales : 
- U17
- D2 Futsal
- D2 féminine

104 / 07/ 2017 – CNF CLAIREFONTAINE



DÉFINITION DES CRITÈRES 

Principes directeurs : 

- Simplicité

- Critères objectifs sur des chiffres 
publiés (foot2000)
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DÉFINITION DES CRITÈRES 

Critère 1 : participation : 

- Nombre de clubs présents en compétition 
nationale sur les trois dernières saisons : 

- En U17 Championnat national

- En D1 et D2 féminine 

- En D1 et D2 futsal
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DÉFINITION DES CRITÈRES 

Critère 2 : pratique :

- Nombre de licenciés U17 
/ nombre total de pratiquants de la Ligue

- Nombre des licenciées senior  féminines 
/nombre total de pratiquants de la Ligue

- Nombre des licenciés senior futsal
/nombre total de pratiquants de la Ligue
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U17 CHAMPIONNAT NATIONAL

5

Critères de participation(1) Critères d’importance de la 

pratique(2)

1 2
Classement final(3)

Auvergne 

Rhône-Alpes

Paris Ile-de-

France
Occitanie Méditerranée Hauts-de-France

5 Ligues disposeront de +1 club au sein du Championnat National U17

(1)En cas d’égalité la dernière année est considérée plus importante et ainsi de suite

(2)Chiffres au 16 mai 2017

(3)En cas d’égalité dans le total des deux critères, le rang critère 1 prime



D1 & D2 FÉMININE

Auvergne Rhône-Al. Occitanie Méditerranée Grand Est

10 Ligues disposeront de +1 club en phase d’accession de la D2 Féminine

6

Hauts-de-France

Nouvelle Aquitaine
Paris Ile-de-

France
Bourgogne F.-C. Pays de la LoireBretagne

(1)En cas d’égalité la dernière année est considérée plus importante et ainsi de suite

(2)Chiffres au 16 mai 2017

(3)En cas d’égalité dans le total des deux critères, le rang critère 1 prime

Critères de participation(1) Critères d’importance de la 

pratique(2) Classement final(3)
1 2



D1 & D2 FUTSAL

7

Paris Ile-de-France Hauts de France Pays de la Loire

3 Ligues disposeront de +1 club en phase d’accession de la D2 Futsal

(1)En cas d’égalité la dernière année est considérée plus importante et ainsi de suite

(2)Chiffres au 16 mai 2017

(3)En cas d’égalité dans le total des deux critères, le rang critère 1 prime

Critères de participation(1) Critères d’importance de la 

pratique(2) Classement final(3)
1 2


