Déroulement des championnats régionaux seniors 2021.2022
●

Championnats pré-nationaux féminins et masculins (PNF et PNM)

PNF : 10 équipes / PNM : 9 équipes
Le championnat se déroule sur 18 journées (matchs A/R). Le 1er de chaque genre accède au niveau
National 3, il n’y a pas de montée supplémentaire.
En pré-national féminin, les équipes classées 9ème et 10ème descendent en régional ; en pré-national
masculin, l’équipe classée 9ème descend en régional (sous réserve du nombre de descentes de
National 3).
●

Championnats régionaux masculins (RMA et RMB)

RMA : 8 équipes / RMB : 8 équipes
Le championnat se déroule sur 14 journées (matchs A/R).
Le 1er de chaque poule disputera la finale des 1ers en matchs A/R (weekend du 14 et 21 mai 2021) et
évoluera en pré-national la saison suivante.
Un tournoi des 2èmes et 3èmes sera organisé sur ces mêmes dates (sous réserve de montées
supplémentaires).
●

Championnats régionaux féminins (RFA et RFB)

RFA : 7 équipes / RFB : 6 équipes
1ère phase : le championnat se déroule sur :
- 14 journées pour la poule A (12 matchs car 1 exempt dans la poule)
- 10 journées pour la poule B
2ème phase : playoffs / playdowns en matchs A/R pour la poule 1 et 2 (4 matchs) et matchs simples
pour la poule 3 (3 matchs).
Les équipes jouent uniquement les équipes qu’elles n’ont pas rencontré en 1ère phase.
POULE 1

POULE 2

POULE 3

1 A, 2 A

3 A, 4 A

5 A, 6 A, 7 A

1 B, 2 B

3 B, 4 B

5 B, 6 B

Le tableau des montées/descentes et les RPE vous seront transmis avant le début des championnats.
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