
 

 

 

OBJET : Nouveau calendrier pour le Casque de Saphir 

Mesdames, Messieurs,  

Suite à la réunion du lundi 18 octobre 2021, les clubs inscrits au championnat de 

France U19 ont voté qu’aucune entente pour le championnat ne serait possible. 

Comme vous le savez, cette décision a impacté la participation de clubs présents 

dans ce championnat.  

Le Casque de Saphir initialement prévu à dix équipes se déroulera à huit équipes, 

Les Météores de Fontenay-sous-Bois et les Kangourous de Pessac se retirant du 

championnat.   

La commission football américain a formulé un nouveau calendrier au regard de ses 

changements :  

- Pour équilibrer les poules, les Black Panthers ont été déplacés dans la poule 

A. La poule A sera composée des Black Panthers, des Templiers, du Flash et 

des Molosses. La poule B sera composée des Ours, des Blue Stars, des 

Hurricanes et des Dauphins. 

- Les dates du calendrier ont été réaménagées afin de prendre en compte six 

semaines de compétitions au lieu de dix et d’avoir, ainsi, un championnat plus 

structuré au regard des équipes engagées. 

- La demi-finale aura lieu le week-end du 07/08 mai 2022 et la finale le week-

end du 21/22 mai 2022. 

Vous trouverez joint à ce courrier le calendrier avec les différents changements. 

Aucune rétrogradation au niveau pré-national ou territorial n’aura lieu en fin de 

saison.  
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Mesdames, Messieurs les Présidents de 

clubs du championnat de France U19, 

A Noisy-le-Grand, le 05 novembre 2021, 
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Pour rappel, afin de promouvoir au mieux le casque de Saphir, nous devons recevoir 

les différents éléments ci-dessous au plus tard le 15 novembre 2021 : 

- Un logo format PNG fond transparent de la meilleure qualité possible. 

- 3 photos de votre équipe, U19 si possible. 

- Vos adresses média : Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter et YouTube se 

référant à la catégorie U19, si possible.  

L’échéance suivante pour le média guide est le 1er décembre 2021. 

 

La commission football américain reste à votre disposition pour répondre à toutes 

questions, 

 

Cordialement,        

                                                                                                   Gilles VIGNE 

 

 

Président de la Commission Football Américain 

 


