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ITC Grand Est 
 

 
 
Les opérations de détection menées dans nos comités sont le socle des PPF féminin et 
masculin pour alimenter nos pôles espoirs et à plus long terme le monde professionnel 
et nos équipes de France.  
La nouvelle organisation doit aider les territoires à travailler plus en profondeur avec 
l’objectif d’évaluer 100% de la catégorie d’âge concernée par les ITC.  La phase territoriale 
reste le cœur de cette action. 
La ligue Grand Est bénéficie de 4 (PPF féminin) et 5 (PPF masculin) ayants droits selon 
les filières. N - 1 places sont dédiées aux comités. La dernière est réservée pour la 
sélection des joueuses et joueurs potentiels des comités éliminés et des comités qualifiés 
(joueuses et joueurs potentiel(le)s détecté(e) et non aligné(e)s sur tous les tours 
qualificatifs régionaux) pour leur permettre de vivre le tour national.  
Suite aux bilans sportifs positifs des 2 regroupements, la ligue Grand Est et son ETR 
maintiennent cette organisation. 
 
OBJECTIFS : 
 
Prioritaires 

• Construire des actions partagées entre la ligue et les comités 
• Animer le territoire Grand Est 
• Coopérer et travailler ensemble 

 
Intermédiaires 

• Détecter / Identifier 100% des joueuses et joueurs  
• Désigner les 4 comités qualifiés aux tournois nationaux  
• Sélectionner les 14 joueuses et 14 joueurs potentiels pour constituer le 

regroupement  
 

Secondaires 
• Mobiliser les comités sur une période longue (septembre 2022 à février 2023) 
• Permettre à de nouveaux joueurs (blessés, néo-licenciés, autres) d’être vus 
• Evaluer les progrès individuels et collectifs 

 
 
 
 
Le territoire Grand Est et son ETR sont responsables de la phase régionale. Ils sont les 
garants de sa mise en œuvre en coopération avec les comités, la COC, la CTA. 
Le championnat des comités Grand Est se dispute sur 2 dates distinctes.  
Le 1er tour se dispute sur une seule journée dans 4 sites différents. Possibilité de réunir 
les équipes féminines et masculines sur un même lieu pour faciliter le déplacement. 
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Le 2nd tour se déroule sur 2 jours, sur un même site avec la présence de tous les 
départements d’une filière. 
 
COMPETITION : 
 
Règlement général : 
 
Age et limite d’utilisation des joueur(se)s : 
 

• Joueuses et joueurs né(e)s en 2009 et 20010. Possibilité en masculin d’aligner 4 
joueurs 2008 nés en septembre ou après et non-inscrits en pôle 

• 14 athlètes inscrit(e)s sur la feuille de match 
La présence des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, est une obligation 
 
Taille des ballons : 
 

• Filles : taille 1 (50/52)  
• Garçons : taille 2 (52/54) 

 
Préconisations : 
 

• Pas de changement attaque /défense (féminines et masculins) 
• Pas de stricte défensive (féminines et masculins) 

 
1er tour  (04 décembre 2022) 
 
La constitution des 2 poules de niveau est établie à partir du classement final des ITC 
territoriaux de la saison 21 / 22. 
 
Féminin : 
Poule haute     Poule basse 
Moselle      Association Aube – Haute Marne 
Bas-Rhin      Meuse 
Meurthe-et-Moselle    Association Ardennes - Marne 
Haut-Rhin     Vosges    
      
      
 
Masculin : 
Poule haute     Poule basse 
Bas-Rhin     Haut-Rhin 
Moselle      Vosges 
Association Ardennes - Marne   Association Aube – Haute Marne 
Meurthe-et-Moselle    Meuse   
      
      
     
 
 
Rencontres : 
 

• 10h00 : Réunion technique et tirage au sort A/B/C/D  
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• Ordre et horaires des rencontres :  
10h30 A/B – 11h40 C/D – 12h50 A/C – 14h00 B/D – 15h10 A/D – 16h20 B/C 

• Les matchs de poule se déroulent en 2X20’ avec 5’ de pause, exclusion de 2’, avec 
1 temps mort par mi – temps et par équipe. 

• Victoire : 3 points – Nul : 2 points – Défaite : 1 point 
 

A l’issue du 1er tour territorial, le premier de la poule basse monte en poule haute et le 
dernier de la poule haute descend en poule basse.  
 
 
2nd tour (04 et 05 février 2023)  
 
2 poules construites à partir du serpentin : 
 
Poule A     Poule B 
1er Poule Haute    2ème Poule Haute 
1er Poule Basse    3ème Poule Haute 
4ème Poule Haute     2ème Poule Basse 
4ème Poule Basse     3ème Poule Basse 
 
Rencontres : 04 février 2023 
 

• 11h00 : Réunion technique et tirage au sort A/B/C/D  
• Ordre et horaires des rencontres :  

11h30 A/B – 12h40 C/D – 13h50 A/C – 15h00 B/D – 16h10 A/D – 17h20 B/C 
• Les matchs de poule se déroulent en 2X20’ avec 5’ de mi – temps, exclusion de 2’, 

avec 1 temps mort par mi – temps et par équipe. 
• Victoire : 3 points – Nul : 2 points – Défaite : 1 point 

 
A l’issue de la phase de poules, matchs de classement pour déterminer les 4 ayants – 
droits. 
 
Rencontres : 05 février 2023 
 

• Ordre et horaire des rencontres :  
09h30 4ème Poule A – 4ème Poule B   
10h40 3ème Poule A – 2ème Poule B 
13h30 2ème Poule A – 3ème Poule B  
14h40 1er Poule A – 1er Poule B 

• Les matchs de classement se déroulent en 2X20’ avec 5’ de mi – temps, exclusion 
de 2’, avec 1 temps mort par mi – temps et par équipe. En cas d’égalité à la fin du 
temps réglementaire, jets de 7 mètres. 

 
Les 2 premiers de poule et les 2 vainqueurs des rencontres opposant 2ème contre 3ème 
sont qualifiés pour le tour national.  
La finale détermine le champion du Grand Est. 
 
Les 4 qualifiés nationaux basculent en poule haute la saison suivante. La poule basse est 
constituée des 4 comités non qualifiés. 
 
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, les équipes sont départagées selon 
les procédures suivantes (dans l’ordre) : 
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1) Par le nombre de points dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité 
2) Par la différence entre buts marqués et buts encaissés dans les rencontres ayant 

opposé les équipes restant à égalité après l’alinéa 1 
3) Par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la 

compétition, en ne comparant que les équipes à égalité après l’application des 
alinéas 1 et 2 

4) Par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la 
compétition, en ne comparant que les équipes à égalité après alinéas 1, 2 et 3 

5) Par le plus grand nombre de licenciés compétitifs à la date de l’AG fédérale, dans 
le sexe considéré et dans la catégorie d’âge concernée 

Les 5 alinéas sont applicables aux trois tours. 
 
 
Equipe regroupement : 
 
Les sélections féminine et masculine sont établies par le groupe de détection en 
coopération avec les cadres des comités. 
Les 2 groupes sont encadrés par les entraîneurs des comités éliminés ou en formation 
accompagnés par un responsable de site d’Accession. 
Les 2 sélections seront en stage pour préparer le tournoi national (dates à définir). 
Le financement de cette équipe est assuré par les comités et au prorata du nombre de 
sélectionné(e)s. 
 


