
 

 

 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES 
SAISON 2019-2020 

 
 

Catégorie M13 
 
La Coupe des Pays de la Loire n’existe plus à compter de cette nouvelle saison. Elle est 
remplacée par le Challenge Pays de la Loire M13, qui se jouera sur les dates de Coupe de 
France M13 (20/10, 17/11, 15/12, 09/02, 08/03, 29/03). Il s’organisera sous forme de 
tournoi avec gain de points. 
 
Quelques informations sur cette compétition :  
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club 
- un ou plusieurs lieux de tournoi par journée (en fonction du nombre d’équipes inscrites) 
- accueil des équipes éliminées en CDF jeunes 
- aucune élimination jusqu’au 5ème tour – Finales à 4 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 29 septembre 2019 
Tarif d’engagement : 30,00 € si équipe inscrite pour la saison complète –  

15,00 € si équipe inscrite à partir de janvier 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Catégorie M15 
 

 Championnats 
Pour qu’il y ait une constitution de poules de niveau, des poules de brassage (poules 
géographiques) seront organisées en début de saison. 
Suite à ce brassage, création d’une poule élite et d’une ou plusieurs poules honneur. 
Tous les matchs de cette catégorie se joueront en plateaux. 
 
Autre information sur le championnat : 
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club (une seule équipe en élite sera prise par 
club). 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 15 septembre 2019 
Tarif : facturé par votre comité départemental 

 



 

 

 
 

 
 

 Coupe Pays de la Loire 
Maintien de la Coupe des Pays de la Loire comme la saison précédente. 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 29 septembre 2019 
Tarif : 30,00 € par équipe – 0,00 € pour les équipes inscrites en Coupe de France 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Catégorie M17 

 
 Championnat Elite 
Toutes les équipes engagées dans le championnat élite seront retenues. Les matchs se 
dérouleront en match aller/retour (3 sets gagnants). 
 
Autre information sur le championnat : 
- une seule équipe par club. 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 18 août 2019 
Tarif : facturé par votre comité départemental 

 
 
 Championnat Honneur 
Des poules de brassage seront organisées en début de saison en fonction du nombre 
d’équipes inscrites.  
Tous les matchs du championnat honneur se dérouleront en plateaux. 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 15 septembre 2019 
Tarif : facturé par votre comité départemental 

 
 
 
 

 
Didier MARION, 

Responsable Sportive Jeunes 


