
Championnat Interclubs "12 ans et moins" : édition 2022 
 
 
 

Sur la base de l'organisation du championnat 2021 
 

∎  Une phase d'inscription régionale (au sein de chaque comité)  
∎  Un championnat régional en Division 1 :  
- Garçons = 4 poules de 4 équipes  = 16 équipes qualifiées directement au poids  
- Filles = 2 poules de 4 équipes  =  8 équipes qualifiées directement au poids  
Possibilité de faire évoluer cette organisation en fonction des équipes effectivement inscrites 
 

∎  Un championnat interdépartemental en Division 2 = des poules de 4 équipes  (proximité accentuée dans la 
mesure du possible, en fonction des équipes inscrites) 
Calendrier similaire à celui de la D1 
 

∎  Un championnat départemental  en Division 3 pour les équipes inscrites et qui ne participent ni en D1, ni en D2. 
 
 
Échéancier prévisionnel pour l'édition 2022 
 

∎ Phase de communication et d'inscription pour les clubs (Clubs) :   du  17/09/2021  au  10/10/2021 
∎ Constitution du championnat par la C.d.J. (Ligue):   du  11/10/2021  au  18/10/2021 
∎ Publication du championnat  de D1 + information (par mails) vers les clubs inscrits de leur participation ou non 
à la D1  +  proposition pour les clubs non qualifiés en D1 de participer à la phase interdépartementale  (Ligue):   le  
20/10/2021 
 

∎ Dates des rencontres de D1 (Clubs):  
 
 
 
 
 
 
 
∎  Date limite de retour à la  FFT  (Ligue) =  31 Janvier 2022 
 

∎ Dates des rencontres de D2 (Clubs):    à voir en fonction du nombre d'équipes inscrites. 
Calendrier similaire à celui de la D1 
L’ensemble des finales et petites finales [D1 filles, D1 garçons et D2 garçons] se joueront en un lieu unique et en 
« terrain neutre » (dans un des sept Comités départementaux) sur la base d’un cahier des charges qui sera rédigé 
ultérieurement. 
 
 
 
Le 11/09/2021,  
Les C.T.R.  et  la C.d.J. I.d.F.  

Pour information, vacances scolaires I.d.F. :  
∎  du samedi 23/10/2021 au lundi 08/11/2021 
∎  du samedi 18/12/2021 au lundi 03/01/2022 

 

Phase finale régionale: 
 Demi-finales :   le dimanche  16/01/2022  
 Finales (+ place 3/4) :  le dimanche  23/01/2022 
( Possible report :  le dimanche  30/01/2022) 
 

Phase de poules: 
 Journée 1:   le dimanche  28/11/2021 
 Journée 2:   le dimanche  05/12/2021 
 Journée 3:   le dimanche  12/12/2021 
( Possible report : le dimanche 09/01/2022) 
 


