
Saison 2019/2020



COMPETITIONS SENIORS 2019/2020

Obligation de désigner en juin 1 équipe qui montera en R3 la saison suivante 

2020/2021

Championnat D1

� Championnat inchangé avec 1 poule de 12

� Montée et descentes

o 1 montée en R3 (si pas de descente de R3)

o 3 descentes en D2 (si pas de descente de R3)



COMPETITIONS SENIORS 2019/2020

Championnat D2 en 2 phases

� 2 poules de 10

� Match aller

� Montées et descentes

o en juin 4 montées en D1 à partir de la poule d’accession (si il n’ y a pas de 

descente de R3 en D1)

o en juin 5 descentes en D3 à partir de la poule de maintien (si il n’ y a pas de 

descente de R3 en D1)

� 2 poules de 10

� Match aller avec 4 ou 5 réceptions

o en décembre les 5 premiers chaque poule regroupés en poule d’accession

o en décembre les 5 derniers chaque poule regroupés en poule de maintien

1ère PHASE (septembre-décembre)

2ère PHASE (décembre-juin)



COMPETITIONS SENIORS 2019/2020

Championnat D3 en 2 phases

� 1 poule accession de 10

� x poules de 10 ou 12 en fonction des engagements

� Match aller

� En juin  montées en D2 à partir de la poule d’accession

� 2 ou 3 poules suivant le nombre d’équipes engagées

� Match aller

o en décembre les 3 à 5 premiers de chaque poule regroupés en poule 

d’accession (10 équipes)

o en décembre les autres équipes de chaque poule regroupées en 1 ou 2 poules

1ère PHASE (septembre-décembre)

2ère PHASE (janvier-juin)



OBJECTIFS

�Alléger un planning trop surchargé

�Pouvoir prévoir des week-ends de rattrapage en place des mercredis

�Dynamiser le championnat

�Adapter le championnat aux motivations et ambitions sportives des 
clubs

�Conserver les effectifs dans les clubs

� Répondre aux demandes et aux besoins des clubs

� Préparer les clubs au niveau supérieur


