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1. CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES
La Commission rappelle qu’en raison de la neutralisation de la saison 2020/2021, le mécanisme réglementaire de désignation des équipes pour participer aux championnats 2021/2022 ne peut intégralement s’appliquer.
La Commission et après consultation des clubs régionaux inscrits en championnats régionaux de jeunes sur la saison
2020/2021, formulera le 19 avril 2021 auprès du Comité Directeur de la Ligue de Football des Pays de la Loire, une
proposition de modification du mécanisme réglementaire de désignation des équipes pour participer aux championnats 2021/2022.
La Commission rappelle que le principe de la candidature reste fondamental.
Sous réserve de validation par le Comité de Direction du calendrier, voici le planning envisagé :
Par messagerie officielle et au plus tard le mercredi 21 avril 2021, la Commission transmettra à l’ensemble des clubs
de la Ligue de Football des Pays de la Loire un formulaire de candidature aux championnats régionaux jeunes pour la
saison 2021/2022.
Cette procédure fera également l’objet d’un article sur le site de la Ligue de Football des Pays de la Loire.
A partir de la date susmentionnée et sous réserve de validation par le Comité de Direction du calendrier, le planning
envisagé devra être respecté comme suit :

Mercredi 21 avril 2021 : Date limite de transmission par la Commission, des formulaires de candidature à l’ensemble des clubs de la Ligue de Football des Pays de la Loire, par messagerie officielle.

Mercredi 28 avril 2021 : Rappel effectué par la Commission s’agissant du point ci-dessus.
Mercredi 05 mai 2021 : Date limite de dépôt des candidatures aux championnats régionaux jeunes pour la saison
2021/2022.

Mardi 01 juin 2021 : Date limite de notification par la Commission de l’acceptation ou du refus de candidature.
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2. PROCHAINE REUNION

AMPIONNATS REGIONAUX JEUNES
La prochaine réunion initialement prévue le MARDI 25 MAI 2021à 10 H est avancée au LUNDI 10 MAI 2021 à 9 H 30.
Le Président de la C.R.,
M. HERRIAU
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Le Secrétaire de séance,
K. GAUTHIER
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