
 

 
REPARTITION DES CLASSES D'AGE POUR LA SAISON 2022/2023 

 
 
Il y a lieu de bien tenir compte de la répartition des classes d’âge auprès des joueuses juniors et des juniors. 
Pour la saison 2022/2023 ces classes d'âge sont réparties comme suit : 
 
Promotion de la relève 
 
Football d’élite des juniors 
 M-21    01.01.2001 (selon liste B des compétitions interclubs UEFA) 
 M-18    01.01.2005 - 31.12.2005 * 
 M-17    01.01.2006 - 31.12.2006 * 
 M-16    01.01.2007 - 31.12.2007 * 
 M-15    01.01.2008 - 31.12.2008 * 
 
 
Footeco  
 FE-14    01.01.2009 - 31.12.2009 *  
 FE-13     01.01.2010 - 31.12.2010 * 
 FE-12    01.01.2011 - 31.12.2011 * 
 
Des joueurs nés jusqu’au 31.12.2007 peuvent être alignés dans le championnat M-18, des joueurs nés 
jusqu’au 31.12.2008 peuvent être alignés dans le championnat M-17, des joueurs nés jusqu’au 31.12.2009 
peuvent être alignés dans le championnat M-16, des joueurs nés jusqu’au 31.12.2010 peuvent être alignés 
dans le championnat M-15 et des joueurs nés jusqu’au 31.12.2011 peuvent être alignés dans la compétition 
FE-14 et des joueurs nés jusqu’au 31.12.2012 peuvent être alignés dans la compétition FE-13. 
 
Football d’élite des joueuses juniors 
 
 M-19    01.01.2004 - 31.12.2007 

M-17 01.01.2006 - 31.12.2007 ** (premier tour, première moitié de la saison, BRACK.CH 
Youth League / Jun. C) 

M-16 01.01.2007 - 31.12.2009 (Saison complète, Championnat rég. Jun. C) 
M-15    01.01.2008 - 31.12.2009 ***(Saison complète, Championnat rég. Jun. C) 
FE-12 Sélections régionales 01.01.2010 - 31.12.2012 

 
 
* Les filles peuvent jouer dans toutes les catégories juniors des garçons. Les joueuses qui figurent dans la 
classe d’âge la plus jeune de leur catégorie sont également qualifiées dans la catégorie junior inférieure. 
 
** Selon le règlement des juniors, il est possible d’aligner les joueuses nées en 2008 et 2009, mais ce n'est pas 
recommandé, surtout pas lors du premier tour. 
 
*** Selon le règlement des juniors, il est possible d’aligner les joueuses nées en 2007, mais ce n'est pas re-
commandé. 
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