
FUTNET U15 ET U17 – CORREZE                 
CHALLENGE DECOUVERTE 

2018/2019 

  

 

Bonjour, 

 

 

La Commission Football Diversifié lance une nouvelle animation pour les catégories U14, U15, U16 et U17. Un 

tournoi départemental de FUTNET (Tennis-ballon). 

 

L’objectif est de proposer une action innovante et adaptée à la catégorie, peu coûteuse en temps et ne gênant 

pas les compétitions dans lesquelles ces équipes sont engagées. 

 

Timing du projet : 
 

1. Phase d’inscriptions des équipes par mail au District de Football à l’attention de M. Esteves ou M. Coelho. 

a. 1 équipe inscrite dans un championnat U14/U15/U16 ou U17 peut s’inscrire. 

b. Les équipes district et ligue peuvent participer. 

c. DELAI d’INSCRIPTION : SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 

 

 

2. Phase de qualification interne au club (sur une séance, une journée stage par exemple) avec les règles fournies 

pour sortir un TRINOME qualifié. Donc EQUIPES DE 3 JOUEURS. 

3. 2 Catégories : U14/U15, U16/U17. 

a. Les qualifiés doivent être donnés avant le LUNDI 18 MARS 2019. 

 

 

4. Qualification de secteur organisée et animée par les membres de la Commission Football diversifié le 

a.  SAMEDI 20 AVRIL 2019 sur 2 sites (Nord et Sud). 

b.  A l’issue de cette qualification de secteur,  3 TRINOMES par catégorie et par secteur (soit 6 au total sur 

le département) seront qualifiés pour la finale départementale dans les catégories U15 et U17. 

c. Les matchs se joueront au temps et pas au nombre de points. 

 

 

5. Finale Départementale le Samedi 1er  Juin 2019 en lever de rideau de la Finale de la Coupe de la Corrèze à Tulle. 

Cette finale se déroulera avec 6 binômes par catégorie sur une formule championnat. 

a. Les joueurs doivent venir avec l’équipement de leur club. 

b. Les matchs se joueront au temps et pas au nombre de points. 

 

 

Pour plus de renseignements, contacter M. Esteves Gil au 06.87.07.72.36 ou COELHO Olivier au 

06.46.36.12.93 

 

 

Les règles officielles ainsi qu’un manuel « technique » vous sont fournis. 


