
 

 

CRITERIUM U17 FEMININ 

 

Dans le cadre du développement de la pratique féminine, le District des Alpes propose une nouvelle 
offre de pratique pour les jeunes filles arrivant en fin de mixité. Pour la saison 2022/2023, un critérium, 
en foot à 11 ou foot à 8 sera proposé. Les rencontres se feront sous forme de plateaux. 

 

Qu’est-ce qu’un critérium U17F ? 

Un critérium U17F est une offre de pratique ouverte aux joueuses U17F, U16F et U15F. C’est une 
compétition qui ne donne lieu à aucune accession et relégation.  

Il s’articulera selon deux grands principes :  

 

 

 Un championnat en foot à 8 (en foot à 11 si les deux clubs peuvent) 
 Des épreuves sous forme de plateaux autour des pratiques diversifiées 

Pour cette saison 2022/2023, seuls des plateaux seront proposés, les résultats de chaque plateau 
donneront le classement du critérium U17F.  Soit un cumul des résultats observés, soit un système de 
points attribués (exemple 1er du plateau = 5 pts, 2ème = 3 points, …). Cela sera défini par la commission 
Féminisation.  

 

 

  

Championnat à 8 

matchs secs 
aller-retour

Challenge diversifié

Plateaux avec matchs + 
une pratique diversifiée

CRITERIUM U17F 



Quelle est la situation actuelle ? 

Comme le diagnostic de la FFF sur la pratique le met en évidence, la pratique féminine a explosé dès 
lors qu’une offre de pratique a été proposée par les instances. 

   

 

De plus, l’accueil des joueuses U16F, U17F et U18F en seniors s’essouffle. Ce qui tend à confirmer que 
la fidélisation des joueuses n’est pas présente sur ces tranches d’âges.  

 

Figure 1 : Evolution des licenciées dans le district des  Alpes 

Ce contexte encourage le District des Alpes de Football à  proposer une offre de pratique permettant 
aux jeunes filles de continuer de pratiquer leur passion sur leur territoire, sous peine d’arrêter.  

Pourquoi créer ce critérium U17F ? 

La création de ce critérium répond à plusieurs besoins mis en exergue par le diagnostic synthétisé ci-
dessus.  



 

 

Quand aura lieu ce critérium U17F ? 

Le jour de pratique de cette catégorie est programmé le samedi à 14h30 (ou 16h30 en fonction du foot 
éducatif).  

La pratique aura lieu toute la saison. Un calendrier général est construit en alternance avec le critérium 
senior (dans la limite du possible) pour ces premières années dans une optique de développement.  

Journée 1 Samedi 22 octobre 2022 
Journée 2 Samedi 5 novembre 2022 
Journée 3 Samedi 17 décembre 2022 
Journée 4 Samedi 11 février 2022 
Journée 5 Samedi 8 avril 2022 
Journée 6 Une date en juin 

 

 A qui s’adresse ce critérium U17F ? 

Ce critérium est spécifique aux joueuses U17F, U16F et U15F.  Ce public pourra s’ancrer dans une 
pratique adaptée à son âge tout en ayant l’opportunité de  

 

Pourquoi s’engager dans cette offre de pratique ? 

Ce critérium est spécifique aux joueuses U17F, U16F et U15F.  Ce public pourra s’ancrer dans une 
pratique adaptée à son âge tout en ayant l’opportunité de  

 Fidéliser vos jeunes licenciées 
 Préparer l’avenir de votre équipe senior (renouvellement des générations) 
 Engager votre club dans une véritable pratique féminine (visibilité, image, …) 

 

•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


