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Formules des championnats 

cantonaux de janvier à fin mai 
2017 

 
 

MOUVEMENT JEUNESSE 
 
A l’attention des clubs, des responsables d’équipe, des entraîneurs et  
des joueuses et joueurs  
 

Catégorie U14 Masculine   
 
Une poule forte (D) constituée des 2 premiers de chaque poule , une poule moyenne (E)  
constituée des 2 derniers de chaque poule du championnat de septembre à décembre 2016.  La 
poule E aura 7 équipes puisqu’il y a une nouvelle équipe inscrite : Collonge 2.  
 

Poule D Poule E 
Champel Grand-Saconnex 2 
Versoix 2 Bernex 2 
Veyrier  Chêne  
Pâquis 2  Meyrin 2  
Es Vernier  Lions Carouge  
Pâquis 1 St Jean 
--------------------- Collonge 2  

 
Les équipes effectueront 2 tours (Aller-Retour). 
 
Play-offs U14 
 
De fin avril à début juin : Les 6 équipes de la poule (D) et les 2 premières de la poule  (E) sont 
qualifiées.  
Afin d’éviter le choix stratégique et de perdre des matchs afin de choisir son adversaire en 
play-offs, le mode décidé est le suivant :  
 
¼ de finale 

- le	1er	du	groupe	D	peut	choisir	son	adversaire	entre	le	5ème	du	groupe	D	et	un	des	2	
premiers	du	groupe	E.		

- le	2ème	du	groupe	D,	idem	avec	les	équipes	qui	restent	
- le	3ème	du	groupe	D,	jouera	avec	les	équipes	qui	restent	
- le	4ème	du	groupe	D	jouera	avec	l’équipe	restante		
- Match	ALLER	chez	le	mieux	bien	classé		
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½ finale  
- Gagnant 1D vs Choix contre  Gagnant 4D vs choix  et Gagnant du 2D vs choix contre le 
3D vs Choix 
- Match ALLER chez le mieux classé  
 
Finale  
Les 2 équipes gagnantes de la demi-finale joueront le samedi 10 juin. 
 

Match pour la 3ème et 4ème place  
Entre les perdants des demi-finales  chez l’équipe la mieux classée.  
 
Matchs pour la 5, 6, 7 et 8ème places  
Entre les perdants des ¼ de finale des play-offs  en deux journées :  
 
1ère journée :  
 - Perdant 1D vs choix contre Perdant 4D vs choix se jouera chez l’équipe la mieux bien 
classée  
- Perdant 2D vs choix contre Perdant 3D vs choix  se jouera chez l’équipe la mieux bien 
classée  
 
2ème journée :    
- Les gagnants de ces matchs joueront pour la 5 et 6ème place chez l’équipe la mieux classée.  
- Les perdants de ces matchs joueront pour la 7 et 8ème place chez l’équipe la mieux classée.  
 
Challenge U14  
 
Ils se joueront avec les 5 équipes qui n’auront pas pu participer aux play-offs.  Il y aura  2 
matchs par équipe.   
 
L’équipe classée à la 9ème place affrontera sur deux rencontres l’équipe classée en 10ème 
position pour déterminer la 9ème et 10ème places.  
 
Les équipes classées 11ème, 12ème et 13ème s’affronteront sur 2 rencontres selon le mode 
suivant :  
11ème contre 13ème, 12ème contre 13ème et 12ème contre 11ème.  
 

Catégorie U14 féminine  
 
Les 4 équipes vont faire 3 tours de début janvier à fin avril.  
 
Play-offs  
Suite à ces 3 tours, les équipes joueront les demi-finales le samedi 13 mai chez l’équipe la 
mieux classée.  
 
1ère contre la 4ème  puis la 2ème contre la 3ème.  
La finale et la petite finale auront lieu le samedi 10 juin.  

 


