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Football Féminin
Le foot des Adolescentes
Critérium U17F



Compétition n’engendrant 
ni accession, ni relégation.

Offre de pratique mixant compétition 
et découverte. 

Qu’est ce qu’un critérium ? 

Championnat à 8 
matchs secs 
aller-retour

Challenge diversifié
Plateaux avec matchs + 
une pratique diversifiée

CRITERIUM U17F



Le diagnostic national a montré que le nombre 
de licenciées de U13F à U18F a explosé dès lors 
qu’une offre de pratique est proposée. 

La situation au niveau du district nécessite 
impérativement de proposer une offre de 
pratique aux jeunes filles pour éviter leur 
abandon

Pourquoi créer ce 
critérium?
Contexte 



le diagnostic synthétisé ci-
dessus a mis en lumières 
des besoins. 

Ce sont des objectifs à 
atteindre

Pourquoi créer ce critérium?
Objectifs

• en permettant aux joueuses en difficulté en mixité de jouer
• en permettant aux joueuses U16F, U17F de jouer plus 

essentiel pour leur développement

Faire jouer 
plus

• En jouant, les licenciées restent
• en permettant aux filles de s'épanouirFidéliser

• en incitant à accueillir de nouvelles joueuses
• en répondant à la demandeDévelopper

• en préparant les futures équipes seniors du championnat 
départemental

• en créant du lien entre les deux catégories

Assurer 
l'avenir



La pratique se fera sur une 
tranche de 3 années d’âge. 

Dispositif complémentaire 
pour plus de pratique.

A qui s’adresse ce critérium?

U17F En parallèle d’une 
pratique en seniors

U16F
En parallèle d’une 

pratique en seniors ou 
en mixité

U15F
En parallèle d’une 
pratique en mixité ou 
au sein d’une équipe 
U15F dans le 
championnat U13G



En quoi ce critérium consiste ?

Championnat à 8 
matchs secs 
aller-retour

Challenge diversifié
Plateaux avec matchs + 
une pratique diversifiée

CRITERIUM U17F

Championnat 

à X équipes

Classement avec un 
vainqueur

Foot à 8 ou Foot à 11 si 
accord des 2 clubs

Challenge diversifié

Classement sur 
l’ensemble des 

épreuves

Plateau 
avec l’épreuve du jour 

+ match en foot à 8

Match secs 

Passion

Finalité



La pratique se déroulera 
tout au long de la saison. 

Le calendrier général est 
construit en coordination 
avec celui du championnat 
seniors. 

Quand se déroulera ce 
critérium ?

� Octobre : Rentrée du Foot et Journée d’ouverture

� Novembre à Mai : Critérium U17F

� Février : Coupe Futsal des Alpes U17F 

� Mai : Fête du Foot Féminin



Altruisme

Egalité

Passion

Développement

Pourquoi engager son club ?

Fidéliser
Faire jouer plus 
les jeunes filles

Préparer
L’avenir en 
préparant ses 
futures équipes 
seniors

S’engager
Dans une 
pratique féminine 
globale



1 1 / 0 1 / 2 0 1 9

Engageons nous ensemble 
pour un foot féminin alpin ! 

Merci de votre participation


