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Article 1 : Ce challenge est créé par le Comité Directeur du District; il est destiné à honorer le 
bon comportement et la sportivité des joueurs et de leurs dirigeants, avant, pendant et après 
les rencontres de Championnat et de Coupe organisées par le District dans les catégories de 
Jeunes (U16/17 et U14/15). 
 
 
 
Article 2 : L’évaluation du comportement sera effectué par les Clubs eux-mêmes ; chacun 
d’eux remplira un questionnaire-réponse par équipe engagée en U17 et U15 ; chaque phase 
(brassage-aller et retour) donnera lieu à une évaluation. 
                  L’évaluation du Club adverse se traduira par une note sur 20. 
Cette évaluation portera uniquement sur les 5 Clubs désignés comme étant les plus 
méritants. 
 
  
Article 3 : Le District réceptionnera aux dates prévues par la Commission Technique - Jeunes, 
ces questionnaires-réponses et établira un classement par équipe dans chaque catégorie, à 
partir des notes figurant sur le questionnaire-réponse. 
                Procédure :   Une note moyenne sera calculée à l’aide du total de notes 
collationnées , du nombre de rencontres effectuées et du nombre de réponses par Poule. 
 
 
 
Article 4 : L’équipe qui ne répondra pas au questionnaire verra son total de points diminué de 
20 points                  
                 L’équipe qui déclarera forfait perdra 4 points par forfait, 
                
                 En cas de forfait général d’une équipe, celle-ci est exclue du Challenge et les points 
acquis par les autres équipes sont conservés. 
 
 
Article 5 : Exclusion immédiate du Challenge pour les motifs suivants : 

- fraude ou tentative de fraude sur identité, 
- tentative de voies de fait, menaces à l’intégrité physique d’un arbitre ou d’un 

officiel, 
- suspension d’un joueur, d’un arbitre, d’un éducateur ou d’un dirigeant pour acte 

grave d’indiscipline ou comportement incompatible avec la morale et l’éthique 
sportive. 

Tous les cas exposés ci-dessus sont également passibles de sanctions prononcées par la 
Commission de Discipline ou le Comité Directeur du District. 
 
 
 
Article 6 : Dotations : 



                 L’équipe terminant à la 1ère place au classement final dans sa catégorie se verra 
remettre  une dotation en équipement ; de même, pour le dirigeant responsable de cette 
équipe. 
                 2 équipes à égalité seront départagées par leur meilleur total de points obtenu 
au cours de la 2ème phase. 
 
 
Article 7 : Toute équipe qui ne répondra pas au questionnaire, perdra sa dotation dans le cas 
où elle terminerait à la 1ère place. 
 
                 Un minimum de 50% de réponses au questionnaire sera exigé dans chaque 
catégorie ; dans le cas contraire, aucune remise de dotations ne sera effectuée. 
 
 
Article 8 : Remise des dotations : 
                  La présence d’un dirigeant accompagné de 2 ou 3 joueurs (minimum) est 
souhaitable ; aucune dotation ne sera attribuée (même ultérieurement) en cas d’absence lors 
de la remise des dotations. 
 
 
 
Article 9 : Après avis de la Commission Technique - Jeunes responsable du Challenge, le 
Comité Directeur du District se réserve le droit de modifier le présent règlement. 


