
MODIFICATIONS DES 
CHAMPIONNATS SENIORS ET JEUNES 

SAISON 2018/2019 

Propositions des membres du groupe de travail « Réforme des championnats »: 
BRANA Franck, BUSSY Florent, CAMILLO Serge, DELACHOUX Romain, DROUILHET Max,  

EL FERGOUGUI Farid, FAUGERES Xavier, FRANCOIS Muriel, GABRIEL Arnaud, GARCIA 
Damien, GUILLET Guy, LAFARGUE Julien, LAGARRIGUE Bernard, LINE Jean Jacques, 

MARROUAT Christophe, MARSEILLOU Patrice, MEAU Stéphane, MIANI Alain, REQUENA 
Claude, RINALDI Jean Jacques, THORIGNAC Patrice, VIGUIER Henri, WEIMAR Jean François. 



Obligation de modifier l’organisation de nos 
championnats pour les adapter à la nouvelle pyramide 

des championnats de ligue à partir de 2019/2020 . 

Saison 2018/2019 saison de transition, saison 2019/2020 et suivantes 
nouvelle pyramide des championnats 

A partir de 2019/2020 création championnats U14 U16 U18 ligue 

A partir de 2019/2020 disparition championnats U15 U17 U19 ligue 

A partir de 2019/2020 championnats en 2 phases en district U13 U15 U17 

A partir de 2018/2019 nouvelle dénomination des championnats 
• Départemental 1 ou D1 (ancien Excellence) 
• Départemental 2 ou D2 (ancien Promotion) 
• Départemental 3 ou D3 (ancien 1ère division) 



CHAMPIONNAT U13 2018/2019 EN 2 PHASES 

Obligation de désigner à la fin de la saison 2 équipes qui monteront en championnat 
ligue U14 R1 et U14 R2 la saison suivante 2019/2020 

1ère PHASE (septembre-décembre) 

 2 niveaux d’engagement au choix Départemental 2 (D2) ou Départemental 3 (D3) 
 Foot à 8; rencontres en plateau; poules géographiques 
 A la fin de cette phase 

o Les 6 premiers de D2 montent en D1 
o Les autres équipes de D2 restent en D2 
o Les 2 premiers de D3 montent en D2  

2ère PHASE (décembre-juin) 

 3 niveaux D1, D2, D3 
 Foot à 8; rencontres en match sec pour D1, en plateau pour D2 et D3 
 D1 poule de 6 équipes en aller /retour; 2 premiers de D1 monteront en 
championnat ligue U14 R1 et U14 R2 en 2019/2020 
 D2 poule de 8 ou 10 équipes: championnat Gers D2 
 D3 poule de X équipes: championnat Gers D3 

Les 6 équipes de D1 directement qualifiées pour Festival U13 
Une seule équipe par club en D1 

N 



CHAMPIONNAT U15 2018/2019 EN 2 PHASES 

Obligation de désigner à la fin de la saison 1 équipe qui montera en championnat 
ligue U16 R2 la saison suivante 2019/2020 

1ère PHASE (septembre-décembre) 

 3 poules de 5 ou 4 poules de 4 suivant nombre équipes 
 Pas plus d’une équipe par club dans chaque poule 
 Phase de brassage 
 Matchs aller-retour 
 Les 2 premiers de chaque poule constitueront la D1 deuxième phase 

2ère PHASE (décembre-juin) 

 D1 8 équipes, avec une seule équipe par club 
  Match aller-retour 
  Le premier D1 montera en championnat ligue U16 R2 en 2019/2020 
  Le premier sera désigné champion du Gers D1 

 D2 Match aller retour 
  Le premier sera désigné champion du Gers D2 

N 



Obligation de désigner en avril 1 équipe qui jouera des play off interdistricts en 4 
groupes de 3 (1 représentant des 12 districts) chaque vainqueur de groupe jouera en 

championnat ligue U18 R2 la saison suivante 2019/2020 

1ère PHASE (septembre-mars) 

 1 poule (moins de 12 équipes) ou 2 poules en fonction du nombre d’équipes 
engagées, tirage au sort des poules (mixées géographiquement). 
 Pas 2 équipes d’un même club dans la poule. 
 Si 1 poule le premier participera aux interdistricts et sera champion du Gers 
 Si 2 poules les 2 premiers se rencontrent, le vainqueur participe aux interdistricts 

2ère PHASE (avril-juin) Coupe du Gers 

 Tous les clubs sauf celui qui participe aux interdistricts jouent la coupe du Gers 
 3 poules de 4 ou plus 
 Match aller-retour 
 Premiers de chaque poule et le qualifié Play off  participent 1/2 finales et finale 
 Poules mixées avec tirage au sort excluant 2 équipes du même club dans 1 poule 

CHAMPIONNAT U17 2018/2019 EN 2 PHASES 

N 



Disparition du championnat ligue U19 à partir de 2019/2020 

 Pas assez d’équipes pour organiser un championnat U19 dans le district du Gers 
 Création d’un championnat interdistrict Hautes Pyrénées, Tarn et Garonne? 

CHAMPIONNAT U19 2018/2019 

N 



COMPETITIONS SENIORS 2018/2019 

Obligation de désigner en juin 1 équipe qui montera en R3 la saison suivante 
2019/2020 

Championnat D1 

3 niveaux de championnat: 
  Départemental 1 ou D1 (ancien Excellence) 
  Départemental 2 ou D2 (ancien Promotion Excellence) 
  Départemental 3 ou D3 (ancien Première division) 

 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 2018/2019 

Championnat D2 en 2 phases 

 2 poules de 12 
 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 3 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 12 
 Match aller avec 5 ou 6 réceptions 

o en décembre les 6 premiers chaque poule regroupés en poule d’accession 
o en décembre les 6 derniers chaque poule regroupés en poule de maintien 

1ère PHASE (septembre-décembre) 

2ère PHASE (décembre-juin) 



COMPETITIONS SENIORS 2018/2019 

Championnat D3 en 2 phases 

 2 poules de 12 
 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 4 ou 6 premiers chaque poule regroupés en poule 
d’accession (12 équipes) 
o en décembre les autres équipes de chaque poule regroupées en 1 poule 

1ère PHASE (septembre-décembre) 

2ère PHASE (janvier-juin) 



COMPETITIONS FEMININES 2018/2019 

Championnats Seniors District 

 Championnat D1 en 1 phase 
 Matchs à 8 ou à 11 
 Début du championnat 7 septembre 
 Pas plus de 2 reports de match 
 Pas assez d’effectif pour créer championnat district en U15 ou U18 

PRECONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 

 Premier de D1 participe au classement de la ligue pour 
montée en R2 (points/nombre de matchs) 

 
 3 accessions en R2 à partir du classement établi par la ligue 
des champions de chaque district de MP 



COMPÉTITIONS 2019/2020 

A L’OCCASION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE D’HIVER DU DISTRICT, LES 

RÈGLEMENTS DES DIVERS 
CHAMPIONNATS POUR LA SAISON 

2019/2020 SERONT PRÉSENTÉS POUR 
VALIDATION 


