
CHAMPIONNATS U14 -U15 -U16 -U17 -U18 

 

SAISON 2020 -2021(2ème Phase) 

 
U14 

Pour la deuxième phase de brassage (Novembre, décembre) les divisions seront 
composées de la la manière suivante : 

D1 Deux groupes de 6   

-  Les 5 premiers des 2 groupes de D1 

-  Les premiers des 2 groupes de D2 

D2 Deux  groupes de 6    

-  Les derniers des 2 groupes de D1   

-  Les 2ème 3ème 4ème  des 2 groupes de D2 

-  Les premiers des 4 groupes de D3 

D3  Quatre groupes de 5 ou 6    

- Les 5ème et 6ème des 2 groupes de D2 

- Les équipes de la 2ème à la 6ème place de D3 

A l’issue de la deuxième phase de brassage le 1er de chaque groupe de D1 monte 
en R1 Ligue. Les équipes classées de la 2ème à la 4ème place de chaque groupe 
de D1 ainsi que le meilleur 5ème montent en R2 Ligue. Pour la 3ème phase de la 
compétition de District  (janvier à mai) les divisions seront composées de la manière 
suivante: 

- D1  Un groupe de 10  

- Le moins bon 5ème  des deux groupes de D1 de la 2ème phase 

- Les 4 premiers des 2 groupes de D2 de la 2ème phase 

- Le meilleur 5ème des deux groupes de D2 de la  2ème phase 

 



- D2 Trois groupes de 8 ou 9 

- Le 6ème des deux groupes de D1 de la 2ème phase 

- Le moins bon 5ème  des deux groupes de D2 de la 2ème phase 

- Le 6ème des deux groupes de D2 de la 2ème phase 

- La totalité des 3 groups de D3 de la 2ème phase 

U15 
A l’issue de la 1ère phase (sur la base de 3 descentes de Ligue) 

- Les 1ers des deux groupes de D1 montent en R2 Ligue 

- Les 8ème 9ème et 10ème des deux groupes de D1 descendent en D2  

-Les 1ers  des cinq groupes de D2 montent en D1 

U16 
A l’issue de la 1ère phase (sur la base de 3 descentes de Ligue) 

- Les 2 premiers de D1 montent en R2 Ligue 

- Les 4 derniers de D1 descendent en D2 

- Les 1ers  des trois groupes de D2 montent en D1 

U17 
A l’issuede la 1èrephase (sur la base de 3 descentes de Ligue) 

- Les 2 premiers de D1 montent en R2 Ligue 

- Les 4 derniers de D1 descendent en D2 

- Les 1ers  des trois groupes de D2 montent en D1 

U18 
A l’issue de la 1ère phase (sur la base de 4 descentes de Ligue) 

- Les 2 premiers de D1 montent en R2 Ligue 

- Les 4 derniers de D1 descendent en D2 

-Les 2 premiers de D2 montent en D1 

 


