SAISON 2020/2021

CHAMPIONNAT M18 F – SUITE COVID
Le principe de ce nouveau championnat est le même que pour les Nationales 2 et 3.
La formule sportive mise en place est la suivante : les clubs jouent une phase
ALLER, à l’issue de cette phase un classement est établi.
Dans les poules de 8 équipes :
- les équipes classées de 1 à 4 vont dans la poule haute,
- les équipes classées de 5 à 8 vont dans la poule basse.
Dans les poules de 7 équipes :
- les équipes classées de 1 à 3 vont dans la poule haute,
- Les équipes de 4 à 7 vont dans la poule basse.
Informations complémentaires :
- les équipes conservent uniquement les points acquis lors des rencontres ALLER
contre les équipes qui sont qualifiées dans la même poule pour la phase RETOUR.
- une fois réparties dans les poules hautes et basses, les équipes se rencontrent en
matchs RETOUR.
- l’équipe s’étant déplacée lors de la rencontre ALLER, recevra automatiquement son
adversaire sur le match retour.
Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier avec les dates de championnat.
Nous vous demandons de nous adresser au plus vite vos horaires de match, ou à faire une
demande de modification au calendrier, même si nous sommes conscients que vos mairies
ne vont peut être vous les communiquer tout de suite.
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09/10 JANVIER

CDF T2

16/17

CDF rattrapage T1 (possible le samedi )

23/24

CDF T3

30/31

J1

06/07 FEVRIER J2
13/14

CDF T4

20/21

VAC

27/28

VAC

06/07 MARS

VAC CDF

13/14

J3

20/21

J4

27/28

J5

03/04 AVRIL

WE de Pâques CDF (rattrapage championnat)

10/11

J6

17/18

(Rattrapage championnat)
CDF

24/25

VAC J7 (fin matchs allers)

01/02 MAI

VAC CDF

08/09

VAC

15/16

WE Ascension J8 (nouvelle poule J1)

JJ22/23

WE Pentecôte J9 (Nouvelle poule J2)

29/30

CDF J10 (nouvelle poule J3)

05/06 JUIN

Finales CDF

12/13
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