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Tout d’abord, le District des Flandres rappelle que la nouvelle formule des compétitions avec la POULE 
UNIQUE proposée à l’ensemble des équipes évoluant dans les divisions D6, D7 et vétérans ainsi 
qu’aux jeunes de U14 à U21 pour les D2 et D3 a été présentée, débattue et validée lors des réunions 
de secteur effectuées courant mai 2018.  
80% des clubs de notre District étaient présents et ont participé aux échanges lors de ces réunions 
effectuées dans les locaux de Mons en Baroeul et de Socx.  
 
Cette formule a été mise en place et adaptée suivant vos remarques formulées au cours de ces 
réunions : rien n’a été décidé sans concertation. Ce dispositif a été proposé afin de résoudre 
certaines problématiques rencontrées la saison précédente dont notamment :  
 Le manque de matchs en raison des nombreux forfaits et retraits dans les premières journées 

(seulement 3 ou 4 matchs joués de septembre 2017 à février 2018 pour certaines équipes) 
 L’impossibilité d’engager une nouvelle équipe avant la deuxième phase une fois le championnat 

commencé (ce qui restreint la possibilité pour un club d’engager une équipe avant le mois de 
février et démotive l’éducateur et les licenciés). 

Tout au long de la saison dernière, l’ensemble des clubs étaient unanimes sur le fait de vouloir jouer 
un maximum et ne plus se retrouver avec des jeunes joueurs ou équipes réserves et vétérans qui 
arrêtent en raison d’un manque de pratique.  
 
Cette nouvelle formule n’est certainement pas la formule révolutionnaire qui répondra à toutes les 
problématiques d’une saison, mais c’est celle qui présente le moins de contraintes. 
Même si elle questionne et inquiète par son caractère innovant, elle est tout sauf révolutionnaire. 
C’est encore moins une formule qui empêche le classement des équipes en fonction de leur niveau 
sportif ou une simple génération de matchs amicaux sans enjeux. 
Il s’agit tout simplement d’une compétition flexible et compétitive avec classement et champion.  
 
Pour nous, l’aspect compétitif, même dans les catégories Seniors D6, D7 et vétérans doit être 
respecté. C’est pour cela que, dès notre arrivée au District en juillet 2017, nous avons mis en place 
une coupe pour les Seniors D6 et D7 et vétérans à 7. Ces coupes n’ont pas été banalisées bien au 
contraire elles ont été à leur terme avec des finales disputées dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes dotations que les seniors ou les jeunes.  
Que tout le monde se rassure, il y aura bien un premier et un dernier ainsi qu’un champion en fin de 
saison, tout en évitant d’avoir des équipes qui ne jouent jamais !  
 
Cette formule prend en compte tous les critères habituels : 
- Proximité : Vos matchs seront toujours proposés dans votre secteur géographique, c’est un critère 
essentiel et incontournable. 
- Niveaux : Vos matchs seront toujours proposés dans le niveau de votre engagement, niveau 2 ou 3. 
- Alternance et jumelage : Vos matchs proposés tiendront compte de vos demandes d’alternance et 
jumelage avec vos autres équipes engagées en District et Ligue en fonctions des jours et heures 
officiels. Afin de respecter ces alternances essentielles pour le bon déroulement des compétitions, il 
est impératif d’avoir une compatibilité entre les différentes pratiques jeunes et seniors évoluant dans 
les mêmes créneaux horaires. C’est pour cela que les jeunes évoluant en 2 phases (poule de 6), nous 
ne pouvons proposer des poules de 10 ou 12 équipes aux réserves et vétérans. 



 

 

Communication 

 19 septembre 2018 

D6 – D7 et vétérans modifiés 

 
- Compétition : Au vu des échanges que nous avons eu lors des différentes réunions, vos matchs se 
feront en « aller / retour ». C’est cela aussi la flexibilité de pouvoir adapter selon vos demandes un 
type de compétitions en s’affranchissant des problématiques et contraintes liées à Footclubs, etc.  
Sachez tout de même que des matchs intergroupes seront générés afin d’éviter les problématiques 
du passé et les équipes qui terminent une phase avec uniquement 4 matchs joués (en cas d’exempt 
ou de forfaits). C’est pour cela votre calendrier pourra évoluer avec des matchs à disputer contre des 
équipes n’étant pas initialement dans votre groupe. 
Ces matchs seront des matchs officiels avec enjeu : ils seront comptabilisés pour le classement de 
la division et déterminer le champion. Comme vous pouvez le constater, là encore, nous privilégions 
la compétition en générant des matchs intergroupes plutôt que de vous laisser vous débrouiller à 
trouver des matchs amicaux sans enjeu sportif. 
Les points obtenus lors de ces matchs intergroupes seront comptabilisés dans le classement de la 
division mais ne seront pas pris en compte et comptabilisés dans le classement par groupe. Il y aura 
donc deux classements :  
 
1) Classement de la division :  
Le classement dans cette formule de POULE UNIQUE est différent du classement habituel par poule. 
Ce classement tient compte des victoires, matchs nuls, défaites, forfaits et pénalités, buts pour et 
contre acquis en fonction du nombre TOTAL des matchs joués lors des différentes phases.  
Pour autant, il n’a rien de révolutionnaire, il est d’ailleurs utilisé chaque saison. C’est le même type 
de classement utilisé chaque saison pour déterminer les champions de chaque division. Par exemple, 
pour le champion de D1 seniors masculins, c’est la formule qui déterminera le meilleur des 3 groupes 
autrement dit, le premier des 36 équipes de la division.  
Quand nous devons déterminer le meilleur troisième d’une division pour une accession, c’est 
également le classement de la division et non celui du groupe qui est utilisé. 

 
2) Classement par groupe :  
Nous vous proposerons également un suivi du classement au sein de votre groupe en fonction des 
matchs joués contre les équipes de votre groupe de base UNIQUEMENT. Cela vous permettra d’avoir, 
comme les saisons précédentes, un classement en fonction des équipes rencontrées en match 
aller/retour.  
Ce classement sera disponible sur le site www.admifoot.fr dès la semaine prochaine. 
Cette formule ne supprime pas les motivations des joueurs à se surpasser, bien au contraire, elle 
permet par son classement par groupe d’avoir cette visibilité en fonction des équipes rencontrées et 
également par son classement de la division d’avoir une visibilité sur un classement général en 
fonction de l’ensemble des rencontres. 
 
Attendons de vivre une saison pleine avec cette formule et de pouvoir y apporter toutes les 
modifications nécessaires en fonction de vos retours. N’oubliez pas que vous êtes acteurs de votre 
District : alors venez échanger comme nous le faisons ensemble lors de nos réunions de secteur. 
 
Des groupes de travail seront mis en place au cours de la saison afin de vous associer à la préparation 
de la saison suivante. 


