
 

 

 

Fiche d’engagement des équipes jeunes 

Conformément à l’article 320 des Règlements Généraux de la FFR, nous avons le plaisir de 

vous inviter pour la saison 2019-2020, à participer aux compétitions jeunes de la Ligue 

AURA.  

Le championnat débutera le samedi 5 octobre 2019  

Vous pourrez bien évidemment organiser des matches amicaux à condition que tous les 

joueurs, éducateurs et dirigeants terrain soient licenciés 

La gestion des compétitions jeunes ligue AURA est dévolue à 2 Maisons de l’Ovalie. 

Le coût d’engagement d’une équipe jeunes est de 50 € prélevé sur le compte club. 

Maison de l’Ovalie Secteur Sud :  

Catégorie moins de 19 ans : 

 Régional 1 (Ligue 1) Jeu à XV  

 Régional 2 (Ligue 2) Jeu à XV  

Catégorie moins de 16 ans : 

 Régional 1 (Ligue 1) Jeu à XV  

 Régional 2 (Ligue 2) Jeu à XV  

Maison de l’Ovalie Secteur Nord : 

Catégorie moins de 19 ans : 

 Régional 3 (Ligue 3) Jeu à X  

Catégorie moins de 16 ans : 

 Régional 3 (Ligue 3) Jeu à X  

 

La date limite d’envoi des engagements est le 01 septembre 2019 

 

 

 

 



 

 

 

Epreuves jeunes ligue AURA 

 

Club :         Code :    

(Si rassemblement, club support)                            (Du rassemblement, s’il y a lieu) 

Nom :     

(Du rassemblement, s’il y a lieu) 

Inscrit : 

……………………. (*) Equipe en moins de 19 ans à XV (ne pas indiquer la catégorie) (**) 

……………………. (*) Equipe en moins de 19 ans à X (ne pas indiquer la catégorie) (**) 

Responsable Moins de 19 ans : NOM…………………………………………………. 

(Obligatoire)              : MAIL…………………………………………………. 

               : PORTABLE…………………………………………   

……………………. (*) Equipe en moins de 16 ans à XV (ne pas indiquer la catégorie) (**) 

……………………. (*) Equipe en moins de 16 ans à X (ne pas indiquer la catégorie) (**) 

Responsable Moins de 16 ans : NOM…………………………………………………. 

(Obligatoire)              : MAIL…………………………………………………. 

               : PORTABLE…………………………………………   

 

 

TAMPON ET SIGNATURE 

 

 

 

(*)Indiquer le nombre d’équipes inscrites 

(**) Sur la première phase, comme l’a souhaité une majorité de clubs, les niveaux de jeu sont mélangés. Des 

poules de 5 équipes seront créées (suivant le nombre d’équipes engagées) Suite à cette 1
ère

 phase, un 

classement sera effectué : les 2 premiers de chaque poule évolueront en Régional 1(Ligue 1) et les 3 suivants 

en Régional 2 (Ligue 2). Si manque d’effectif inscription en Régional 3 (Ligue 3 à X)  



 

 

Monsieur Pierre MALINVERNI est le Responsable de la Commission des Epreuves jeunes pour la 

Ligue AURA. 

Dans chaque Maison Ovale un référent de la Commission des Epreuves Jeunes est à votre écoute. 

Suivant la situation géographique de votre club, merci de renvoyer la fiche d’engagement + le 

formulaire de rassemblement dans la Maison Ovale correspondante. 

Bulletin à retourner à la Maison de l’Ovalie de Guilherand et à son Référent 

pour le secteur Sud avant le 01 septembre 2019 dernier délai 

Coordonnées MOT : epreuves.guilherand@ligueaura-ffr.fr  

 Nom Référent : Pierre MALINVERNI  

Coordonnées Référent : pmalinverni26@gmail.com  Portable : 06 23 15 66 14  

 

Bulletin à retourner à la Maison de l’Ovalie de Chaponnay et à son Référent 

pour le secteur Nord avant le 01 septembre 2019 dernier délai 

Coordonnées MOT :  epreuves.chaponnay@ligueaura-ffr.fr    

Nom Référent : Bernard DIMIER 

Coordonnées Référent : dimier.bernard@orange.fr  Portable : 06 77 13 91 20  

 

Bulletin à retourner à la Maison de l’Ovalie de Clermont et à son Référent 

pour le secteur Ouest avant le 01 septembre 2019 dernier délai 

Coordonnées MOT :  epreuves.clermont@ligueaura-ffr.fr       

Nom Référent : Gérard COUPY  

Coordonnées Référent : coupyg@yahoo.fr        Portable : 0609960762   

 

 

Bulletin à retourner à la Maison de l’Ovalie de Montbonnot et à ses Référents 

pour le secteur Est avant le 01 septembre 2019 dernier délai 

Coordonnées MOT :  epreuves.montbonnot@ligueaura-ffr.fr    

Nom Référent : Yvette PERROT 

Coordonnées Référent : yvetteperrot@wanadoo.fr   Portable : 06.87.29.08.97. 
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