Bureau Fédéral des 3 et 4 novembre 2017

Sur les dernières saisons la Commission Fédérale des Compétitions a
noté différentes évolutions sur les Coupes de France Jeunes :

• Baisse sensible du nombre d’équipes engagées depuis plusieurs
saisons
• Difficulté de cohabitation du Championnat de France U18 Elite et
d’une Coupe de France U17 (manque de cohérence)
• Règles de participation et difficulté d’application
• Disparition des championnats inter-régionaux
• Difficulté pour trouver des organisateurs pour les plateaux
• …
Dans l’optique d’adapter la compétition à ces évolutions mais aussi
aux contraintes des clubs, un questionnaire leur a été adressé.
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Le formulaire mis en ligne a été complété par 177 clubs qui participent
ou non à la compétition.
Participation à la CDF U17
sur l’année en cours
Niveau des clubs ayant
répondu au questionnaire

Sur les clubs participant à la
compétition, 75 % trouvent de
l’intérêt à cette compétition

Inscrit
en
CDFU17
Non-inscrit
en CDFU17

National

Régional

Départemental

Sur les clubs ne participant pas à la compétition,
les deux raisons principalement évoquées sont
les coûts de déplacements et le manque d’intérêt
pour la compétition
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En moyenne, sur une échelle de 1 à 10, la satisfaction est de 6.
Si la suppression de la Coupe ne semble pas être une option privilégiée
(13%), la plupart des votants priorisent le maintien d’une Coupe U17, dans sa
forme actuelle ou avec une évolution du format.
Ceux qui ont indiqué souhaiter une évolution du format favorisent :

-

Des tours successifs aux plateaux (46%) avec l’éventualité de faire un
mixte (33%)
Un découpage régional en début de compétition puis une phase nationale
(77%)
L’hétérogénéité des niveaux et la possibilité de rencontrer des équipes
supérieures/inférieures (87%)
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Sur les nombreux commentaires laissés par les clubs, certaines idées sont
récurrentes :
-

-

Aider les équipes de plus bas niveau (mise en place de handicap, division la plus
basse reçoit…)
Création d’une Coupe de France U18 pour les clubs de Championnat de France
Elite
Favoriser la proximité géographique le plus longtemps possible
Eviter les rencontres entre des équipes avec un écart de niveau trop important
Questionnement sur l’intérêt de faire une compétition U17 et pas U18
Apporter une aide financière aux clubs
Faire une première phase territoriale qualificative pour la phase nationale
Faire rentrer les équipes de Championnat de France Elite en cours de compétition
Faire une Coupe de France par niveau
Eviter les rencontres pendant les vacances
…
5

Donc au vu des réponses données par les clubs il est indéniable
que le maintien d’une Coupe de France Jeune est indispensable.
Malgré tout suite aux différents constats faits ces dernières saisons
par la CFC mais également aux réponses des clubs, il semble que
le format ne soit plus tout à fait adapté et qu’une réflexion doive être
menée sur une évolution du format.
La CFC proposera des évolutions à discuter lors du Comité
Directeur du 1er Décembre.
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