
       Stage EDF, détection Homme

Les dates données sur les phases d'interligue sont indiquées en fonction de l'interligue d'appartenance de votre ligue. Exemple: colonne U15: J4 IL C signifie: Journée 4 pour le championnat U15 dont la 
ligue participe à l'interligue C.

PRECONISATIONS FEDERALES 
Il faut prendre en compte les temps de sélections et détections nationales U17/U19 (Inter ligue et interzone) ainsi que les périodes de CDL Féminine U17 et Garçons 
U15. Sur ces manifestations, les U17 ou/et les U15 ne devront pas jouer sur des matchs dans leur catégorie de compétition, dans leur Ligue. 

Les informations complémentaires au calendrier sont les suivantes:

LEGENDE :
Période de vacances

Phases Finales de Championnats

Le Calendrier International n'étant pas encore connu exactement, les dates et lieux de stages sont susceptibles de modifications.

Interligues

Chaque Ligne correspond à un WD, la ligne indique la date du samedi. Les jours (samedi ou dimanche) et horaires des matchs seront disponibles via le module de 
résultat accessible sur le site FFRS. ATTENTION; les finales jeunesses se déroulent du vendredi (fin de journée) au dimanche.

Dates bloquées tournois jeunesse

Interzones:                         attention la répartition géographique des interzones peut être modifiée pour équilibrer les effectifs. Aucun match des catégories U17 et U20 
sur ces deux dates.

Journée sans matchs

Coupe de France

Stage EDF, détection Filles
Journée de réserve

POULE A 
28 Novembre à St 

Médard

•Pays de la Loire
•Centre Val de Loire

•Occitanie
•Nouvelle Aquitaine

POULE C
12 Décembre à Rouen

•Ile de France
•Bretagne

•Haut de France
•Normandie

POULE B 
5 Décembre à Troyes

•Grand Est
•AURA

•P.A.C.A
•B.F.C

EST (15/16 janvier)

Voiron

• Ile de France
• Gd Est

• Occitanie
• AURA

• P.A.C.A
• B.F.C

OUEST (8/9 janvier)

CAEN

• Pays de la Loire
• Centre Val de Loire

• Ht De France
• N.Aquitaine

• Bretagne
• Normandie


