
 
District des Hautes-Pyrénées de Football 1 

   REGLEMENT CHAMPIONNAT 

SENIORS FEMININES 

Saison 2019 / 2020 
 

1 - Article 73 des Règlements Généraux de la FFF 

Les joueuses U16F et U17F peuvent pratiquer en séniors Féminines dans les compétitions de Ligue et de District sur 

décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16F et trois joueuses U17F pouvant 

figurer sur la feuille de match. 

Le Comité Directeur de la Ligue d’Occitanie a décidé lors la réunion du 10 août 2019 de laisser la liberté aux Comités 

Directeurs des Districts de conditionner la pratique des joueuses U16F et U17F en compétition séniores District 

uniquement en respectant l’article 73 des Règlements Généraux de la FFF. 

Le Comité Directeur du District des Hautes-Pyrénées lors de la réunion du 13 novembre 2019 autorise les joueuses U16F 

et U17F à pratiquer en séniors, dans la limite de trois joueuses U16 et trois joueuses U17 pouvant figurer sur la feuille 

de match dans le respect de l’article 73 des Règlements Généraux de la FFF. 

2 – Organisation du Championnat 

Le championnat se déroule en deux phases. 

 1ère phase : matchs Aller. 

 2ème phase : matchs Retour. 

C’est le classement de la 2ème phase qui sera pris en compte pour participer aux play-offs. 

L’équipe classée 1ère de la poule participera aux play-offs. 

Cette participation devra être validée par la LFO. 

3 – Accession en R2 

 Play-offs (voir règlement LFO championnat séniores féminines) 

Pour jouer les play-offs, l’équipe classée 1ère doit avoir participé aux 2 phases du championnat, sachant que c’est 

le classement de la 2ème phase qui sera pris en compte. 

4 – Rappel 

 Un match de football à 11 ne peut débuter et se dérouler que si  8 joueuses au moins  participent à la rencontre. 

 Toutes les équipes engagées en championnat de Ligue et de District participeront à la Coupe de Bigorre. 

Règlement approuvé lors du Comité Directeur du 13 novembre 2019. 
 


