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Trois points sont évalués :

1) Le niveau de jeu des équipes poussins (nes) et benjamins (nes) 
ainsi que le niveau de qualification des entraineurs de ces 
équipes.

2) Le nombre de stagiaires participants aux différentes formations 
(entraineurs) mises en œuvre par le CD44.

3) Les formations à l'arbitrage (arbitres officiels en formation, 
écoles d'arbitrages et interventions dans les clubs) .

L'objectif est d'établir un classement annuel 
du travail de formation effectué par les clubs 

du comité départemental.
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Une règle de trois par rapport au club le plus important du CD44 est 
établie dans chaque calcul.
Ainsi un club de 100 licenciés qui envoie 2 jeunes en formation 
d'entraineur, aura autant de points qu'un club de 300 licenciés qui en 
enverra 6.

De même le fait de ne pas avoir d'équipes benjamines et poussines 
(par exemple) n'aura pas d'impact sur le résultat, par rapport aux clubs 
possédant des équipes dans toutes les catégories.

LE CLASSEMENT PREND EN COMPTE LA 
TAILLE DU CLUB, ET LE MANQUE D'EQUIPE 

DANS CERTAINES CATEGORIES 
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Dans certains cas (voir règlement sportifs) la commission 
sportive utilise le CAC44 pour départager des équipes de 
jeunes candidates pour jouer dans telle ou telle division.

Les clubs formateurs valorisent leur travail en 
communiquant sur leur classement au CAC44.

Le CAC44 est un marqueur du travail de formation d'un 
club qui peut-être utilisé par celui-ci pour évaluer son 
action dans ce domaine.

UTILISATION DU CAC44
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CLASSEMENT ANNUEL

DOTE DE MATERIEL (BALLONS) ET DE PLAQUES 

HONORIFIQUES LORS DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE DU CD44
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Les trois premiers du classement.

Le club qui a le plus progressé en nombre de points.

LES CLUBS DOTES



  

Un jeu de 12 
chasubles réversibles

Un lot de 30 sifflets

5 plaquettes coach

6 ballons Taille 6

14 ballons Taille 5

LES DOTATIONS

Un jeu de 12 
chasubles réversibles

Un lot de 30 sifflets

5 plaquettes coach

4 ballons Taille 6

6 ballons Taille 5

Un jeu de 12 
chasubles réversibles

Un lot de 30 sifflets

5 plaquettes coach

5 ballons Taille 6

10 ballons Taille 5
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LES DOTATIONS

Un jeu de 12 
chasubles réversibles

Un lot de 30 sifflets

5 plaquettes coach

5 ballons Taille 6

10 ballons Taille 5

MEILLEURE PROGRESSION EN POINTS
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LE CALCUL DU CAC44

Critères

Niveau de jeu Points

Pas d'équipe A

D1 10 pts

Élite départementale 30 pts

Région 50 pts

Sous-total = Somme des points des équipes x 4 divisé par nombre d'équipes 
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LE CALCUL DU CAC44

Critères

Diplôme Points

sans qualification 0 pts

animateur 
départemental

5 pts

initiateur départemental 10 pts

jeune régional 15 pts

région 20 pts

BE1 25 pts

BE2 30 pts

Sous-total = Somme des points x 4 divisé par nombre d'équipes 
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LE CALCUL DU CAC44

La participation à une entente donne les 
points à tous les clubs de l'entente.
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LE CALCUL DU CAC44

Nb de joueurs et de joueuses 
inscrits sur la liste des joueurs pré-
sélectionnés (12 ans)

Nb de stages 
de

 formation 
d'entraineur 

Nb d'arbitres officiels ayant 
participé à une formation

30 pts pour une école d'arbitrage
20 pts pour une intervention club adultes
10 pts pour une intervention club jeunes
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LE CALCUL DU CAC44

Afin de compenser les tailles différentes des clubs, 
le CAC44 utilise un coefficient.
Ce coefficient est calculé en divisant le nombre de 
licenciés du club le plus important du CD44 par le 
nombre de licenciés du club concerné.

Exemple : 
Nb de licenciés du club le plus important : 378
Nb de licenciés du club concerné : 137
Coefficient : 2,759
Total = 2,759(1x20+1x20+0x20+2x10)+30=196

1 1 0 2 30 196137 2,759
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LE CALCUL DU CAC44
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LE CALCUL DU CAC44

+ + =
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La commission technique établira le classement à partir :

Des championnats jeunes deuxième phase
Des entraîneurs inscrits sur les feuilles de marque.
De la liste des arbitres en formation délivrée par la CDAMC.
De la liste des entraîneurs en formation départementale
De la liste des pré-sélectionnés

FORMALISATION



  

le bilan CAC44

Adressé à chaque club avant 
le 31 mars par la CT44

En cas d'erreurs, la fiche 
corrigée sera renvoyée au 
CD44 pour le 30 avril.
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