
COMITE SPORT ADAPTE DE LA GIRONDE 
- CHAMPIONNAT JEUNES -20ans 2017/2018 -  

 
FICHE ENGAGEMENT FOOT à 7 

 

N° Affiliation, 
Nom de l’Association 

 

 

Noms des accompagnateurs +  
N° licence FFSA obligatoire 

 

Personne à contacter,  
Téléphone 

Mail obligatoire 

 

 
NOM DE l’EQUIPE _____________________________________ 
Couleur des maillots : __________________________ ou ______________________________ 
 
Classifications :    ABC …………………..  Niveau 1 ……………..  Niveau 2 …………….. (le niveau est prévisionnel) 
  BCD ………………..     Niveau 1 ……………..  Niveau 2 …………….. (le niveau est prévisionnel) 

 Licence 
2017/2018 Nom Prénom 

Année de 
naissance Sexe Classification 

1     AB BC 
CD 

2     AB BC 
CD 

3     AB BC 
CD 

4     AB BC 
CD 

5     AB BC 
CD 

6     AB BC 
CD 

7     AB BC 
CD 

8     AB BC 
CD 

9     AB BC 
CD 

10     AB BC 
CD 

11     AB BC 
CD 

12     AB BC 
CD 

 

 
 
 
 



Attention : Une fiche d’engagement par équipe ! 
 Merci de renseigner dans cette fiche d’engagement l’ensemble de vos 
joueurs susceptible de pouvoir jouer durant la saison. 
 
Nous vous demanderons de bien vouloir nous renvoyer ou nous présenter  à 
chaque journée championnat la FEUILLE DE MATCH remplie (la feuille de 
Match sera jointe dans la convocation aux journées). 
 

A retourner au plus tard le VENDREDI 10/11/17 à : 
Rémi HALLOUET, remi.hallouet@cdsa33.org, 
06-33-02-82-09 
 
Au CDSA 33 : 
contact@cdsa33.org 
05-56-00-99-10 

mailto:remi.hallouet@cdsa33.org
mailto:contact@cdsa33.org


CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
SPORT ADAPTE GIRONDE -20ans 

2017-2018 
 

 

Nous rentrons dans une nouvelle Olympiade (2017-2021) et de nombreux 
changements entrent en vigueur, notamment :  

• les règlements généraux et le règlement sportif de Football Sport Adapté 
(Règlement Généraux et Règlement Football FFSA 2017-2021) 

• les nouvelles classifications des sportifs 

Cette notice a donc pour but de faire un état des lieux concret des changements à 
prendre en compte pour cette nouvelle saison.  

A noter, obligation d’être titulaire de la licence compétitive 2017-2018 pour 
participer au championnat de Football dès la première journée. Le questionnaire 
de classifications est nécessaire à la prise de cette licence. 

Vous trouverez dans cette notice explicative des informations sur : 

•  Les catégories d’âges et sur-classements 

• Les différentes Compétitions pour les jeunes 

• Compétition ouverte aux différentes classes équipes et par tranches 

• Temps de Jeu par tranche d’âge 

• Modalités accès Coupe Nationale Espoirs  

• Les dates à retenir pour la saison 2017-2018 

• Le respect de l’engagement d’une équipe dans le championnat  

• Un résumé des « Classes Equipes » 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Football_2017-2021.pdf


Les catégories d’âge et sur-classements 
 

Pour les moins de 16, il n’y a pas de compétitions nationales. Des plateaux pourront être organisés jusqu’au 
niveau des zones. 

 

Modalités de sur-classement 
Sur-classements impossibles pour la catégorie moins de 12 

Catégories moins de 16 : demande de sur-classement possible pour la catégorie supérieure, 
uniquement pour les 15 ans. 

Catégories moins de 18 : demande de sur-classement possible pour jouer en adulte. 

Le jeune qui demande le sur-classement doit présenter : 

Un certificat médical visé par un médecin possédant la spécialité « médecine du sport ». Le médecin devra 
faire figurer, la mention « sur-classement autorisé pour la compétition en football ». 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Moins de 12 
(10-11ans) 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Moins de 16 2002-2005 2003-2006 2004-2007 2005-2008 

Moins de 21 1997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 

Adultes 18 et + 1999 et moins 2000 et moins 2001 et moins 2002 et moins 



Les différentes compétitions pour les jeunes  
 

Au niveau de la ligue : 

Les championnats départementaux 

Les championnats de zones 

Les championnats régionaux 

La coupe de la ligue 

Les plateaux moins de 12 ans 

Les plateaux moins de 16 ans 

 

Au niveau national : 

 Les championnats de France des clubs de football à 7 

  Adultes + 18 ans 

  Moins de 18 

 Les championnats de France des clubs de futsal 

  Adultes  + 18 ans 

  Moins de 18 

 La coupe Nationale Espoirs pour les moins de 21 (16-20ans) 

 La coupe de France de football à 11 pour les adultes + 18 ans 



Compétition ouverte aux différentes classes équipes et par 
tranches 

 

 

 Classe Equipe ABC Classe Equipe BCD 

Compétitions 
ouvertes 

Football à 5 (suivant les catégories d’âge) 

Football à 7 

Futsal 

Football à 5 (suivant les catégories d’âge) 

Football à 7 

Futsal 

Football à 11 

 

Temps de Jeu par tranche d’âge  
 

Moins de 12 ans : 60 minutes de jeu par jour 

Moins de 16 : 70 minutes de jeu par jour 

Moins de 21 (16-20ans) : 90 minutes de jeu par jour 

Adultes 18 et + : 120 minutes de jeu par jour 

Modalités accès Coupe nationale espoirs football à 7 
 

La Coupe Nationale Espoirs est destinée aux sélections des meilleurs joueurs de chaque département et dans 
chaque classe. 1 seule équipe par département et par classe peut prendre part à la compétition. 

Cette équipe doit recevoir la validation de son Comité Départemental. 

Il pourra être inscrit sur la feuille d’engagement un nombre maximum de 12 joueurs. Le nombre minimum 
de joueurs inscrits sur la feuille d’engagement sera de 9 



DATES à RETENIR Saison 2017-2018 

JOURNEE 1:  

Date : Mercredi 15 novembre 2017 

Lieu : Ambarès et Lagrave 

Adresse : Stade Lachaze, 8 avenue de Granjean, 33440 Ambarès et Lagrave 

JOURNEE 2: 

Date : Mercredi 28 février 2018 

Lieu : Bordeaux lac 

Adresse : Antenne S2 Colette BESSON, 6 Cours Jules Ladoumègue, 33300 Bordeaux 

JOURNEE 3 

Date : Mercredi 14 mars 2018 

Lieu : Ambarès et Lagrave 

Adresse : Stade Lachaze, 8 avenue de Granjean, 33440 Ambarès et Lagrave 

JOURNEE 4 : Finales Sport Adapté Jeunes 

Date : Mercredi 25 avril 2018 

Lieu : Non Défini 

Stade : Non Défini 

Coupe des sélections départementales 

Date : 7 février 2018 

Lieu : Casteljaloux (47) 

Compétitions nationales 

Date : 10 – 13 mai  208  Championnat France Football à 7  

Lieu : Bourg en Bresse (01) 

Date : 20 – 22 mars 2018 Coupe Nationale Espoirs Foot à 7  SAJ 

Lieu : Toulouse (31) 



RESPECT ENGAGEMENT CHAMPIONNAT  
Toutes les équipes qui s’inscrivent dans le championnat départemental de la Gironde -
20ans s’engagent: 

• Tarification pour l’engagement des équipes au Championnat Départemental de 
Football à 7 -20ans. Engagement de 12 joueurs maximum/équipe soit 24 € 
d’engagement une équipe complète/journée. 

• Un des accompagnateurs de l’équipe engagée doit être titulaire d’une licence 
Dirigeant/Bénévoles FFSA lors des compétitions départementales et régionales. 

• A respecter les règles du Football de la FFSA 

• A participer à toutes les journées du championnat (si une équipe ne peut pas se 
présenter elle sera déclarée Forfait) 

• A respecter les formats et types de rencontres du championnat 

 De “monté” et de “descentes” dans les différents niveaux de classe d’équipes. 

 

 Date :    

Signature du Responsable d’équipe : 

 



 

NOUVELLES CLASSIFICATIONS FFSA 
 

RAPPEL « CLASSE EQUIPE » 
FOOTBALL 2017-2018 

 
Equipe classifiée – ABC  Equipe classifiée – BCD 

L’équipe se caractérise par : 
• une juxtaposition de joueurs qui 

propose un projet de jeu orienté vers 
le but adverse. 

• La mise en place de stratégie 
collective est peu fréquente, elle se 
caractérise par un jeu en ligne.  

• Les interactions entre joueurs se 
limitent à des phases de jeu ne 
concernant qu’un ou deux joueurs  

Dans ce groupe nous trouverons des 
joueurs de classe AB et BC 

L’équipe se caractérise par : 
• une mise en place des stratégies de 

groupe pour accéder ou défendre la 
cible, le but 

• une utilisation de différentes stratégies 
avec une alternance entre les 
situations d’attaque et de défense. 

• des interactions entre les joueurs qui 
sont orientées en fonction du jeu. 

 
Dans ce groupe nous trouverons des 

joueurs de classe BC et CD 
Dans cette configuration, les joueurs de la classe AB ne pourront jamais être 

confrontés aux joueurs de la classe CD. 
 
 

 


