
 

 

Rectificatif et précisions aux règlements des compétitions jeunes 

Ligue Auvergne Rhône Alpes 

 

1) Rectificatif année de naissance 

Certains ont remarqué des erreurs sur les années de naissance des joueurs en U16 et en U19. Je les en 

remercie. Cela est dû au fameux « Copié - Collé » ! 

Voici les années de naissance par catégorie pour la saison 2019 / 2020 : 

Compétition Moins de 19 ans concerne uniquement les années de naissance 2001 / 2002 et 2003. 
Compétition Moins de 16 ans concerne uniquement les années de naissances 2004 et 2005 
Article 239 des Règlements Généraux F.F.R. 
 
 

2) Rectificatif horaire 

Les horaires de match pour la saison 2019 / 2020 ne sont plus les même que la saison dernière (contrairement à 

ce qui est indiqué sur le règlement). 

Lors de la création des compétitions dans la base « Oval-e2 », les rencontres sont programmées le 

Samedi à 14h00 pour les compétitions U16 et 15h30 pour les compétitions U19 (matches couplés). 

3) Précisions modifications horaires ou terrain 

Si vous avez des modifications à effectuer merci d’envoyer le « Formulaire de demande de modification » au 

responsable de votre secteur : 

Maison de l’Ovalie Ouest Gérard COUPY   06 09 96 07 62 

       coupyg@yahoo.fr et    

       epreuves.clermont@ligueaura-ffr.fr 

Maison de l’Ovalie Est  Yvette PERROT  06 87 29 08 97    

       yvetteperrot@wanadoo.fr et   

       epreuves.montbonnot@ligueaura-ffr.fr 

Maison de l’Ovalie Nord Bernard DIMIER 06 77 13 91 20  

       dimier.bernard@orange.fr et   

       epreuves.chaponnay@ligueaura-ffr.fr 

Maison de l’Ovalie Sud  Pierre MALINVERNI 06 23 15 66 14  

       pmalinverni26@gmail.com et   

       epreuves.guilherand@ligueaura-ffr.fr 
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4) Précisions jeu à 10 

Je rappelle que tous les résultats sont comptabilisés même lorsque qu’une équipe à XV affronte une équipe à X. 

 

Si une équipe à XV est en manque d’effectifs lorsqu’elle rencontre une équipe à X elle sera considérée comme 

en Effectif incomplet.   

Lors d’une opposition entre une équipe à X et une équipe à XV, la rencontre peut se dérouler à XV si les deux 

équipes sont d’accord (avec les règles du XV) mais il est interdit de « prêter «  des joueurs pour faire le match à 

XV  

 

Nous vous souhaitons une belle saison et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Pierre MALINVERNI 

Responsable des compétitions jeunes 


