COMPÉTITION FÉMININES
MOINS DE 18 ANS INTER-ZONES À XV
Saison 2017-2018
1- PARTICIPANTS
Pour la saison 2017-2018, cette compétition « moins de 18 ans à XV » se déroulera sous forme de
festival, réservé aux sélections régionales représentatives de la pratique féminine sur le territoire
national.

2- ORGANISATION
LES NOUVELLES ZONES GEOGRAPHIQUES
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FORMAT GENERAL
Cette compétition est organisée en deux temps : un festival organisé dans chacune des 4 zones, sur le
week-end du 4-5 novembre 2017, qui permettra de détecter et de sélectionner les 100 meilleures
joueuses, qui seront invitées à participer au stage TOP 100 du 22 au 25 février 2018 organisé par la
FFR.

CALENDRIER
FESTIVAL DE ZONE
TOP 100

04-05/11/2017
01-04/03/2018

FESTIVAL DES ZONES
Chaque zone organise une journée « festival » le samedi 4 et (ou) le dimanche 5 novembre 2017, selon
le découpage ci-dessous :
-

ZONE NORD-OUEST (6 équipes régionales) :
o Bretagne
o Normandie
o Ile-de-France
o Pays de la Loire
o Centre-Val de Loire (Comité centre)
o Hauts de France (comité Flandres)

-

ZONE EST (4 équipes régionales) :
o Provence-Côte d’Azur-Corse
o Alsace-Lorraine-Bourgogne-Franche Comté
o Auvergne-Lyonnais
o Alpes-Drôme Ardèche

-

ZONE NOUVELLE AQUITAINE (6 équipes régionales)
o Béarn
o Côte Basque Landes
o Côte d’Argent
o Périgord Agenais
o Limousin
o Poitou-Charentes

-

ZONE OCCITANIE (4 équipes régionales)
o Midi-Pyrénées
o Languedoc
o Pays Catalan
o Armagnac Bigorre

Ce découpage est réalisé en fonction de la répartition des licenciées sur le territoire national.
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La FFR désignera un responsable pour chaque zone, qui sera chargé de coordonner la détection sur le
périmètre de la zone, en lien avec les responsables désignés par les comités.
Les coordonnées des responsables de zone seront transmises directement aux comités par la FFR.
Chaque zone pourra adapter le format du « festival » en fonction de sa réalité géographique.
REGLES DU JEU
Les règles de Jeu utilisées seront, en application des dispositions spécifiques FFR, celles de la Catégorie
C.
- 23 joueuses par équipe à inscrire sur la feuille de match dont obligatoirement 2 premières
lignes complètes
-

Chaque joueuse évoluant sur les postes « avants » qui souhaite participer à ce tournoi devra
avoir validé le protocole « joueuses de devant » pour la saison en cours.

-

70 minutes maximum par joueuse sur 2 matchs maximum, selon la répartition suivante :
o Le 1er de 2 x 20 minutes
o Le 2nd de 2 x 15 minutes

DETECTION ET SELECTION
Chaque festival devra être filmé pour aider à la détection des joueuses (depuis tribune et légèrement
en hauteur). Une communication spécifique sera faite par la DTN aux responsables de zone.
Le responsable de zone est chargé de la transmission de l’ensemble des éléments (vidéos et autres) à
la DTN.
A l’issue de chaque tournoi, une sélection des joueuses de chaque zone sera identifiée ET convoquée
pour le TOP 100 organisé par la FFR du 1er au 4 mars 2018.

Contact technique DTN : Francis COSTA, francis.costa@ffr.fr
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