
ORGANIGRAMME de la 1ERE PHASE    SAISON    2021 2022 

CATEGORIE U 15 :    Phase d’AUTOMNE 2021           D1 : 4 groupes      D2 : 10 groupes 
 

 

Nombre d'équipes en D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Le premier de chaque groupe de D1 accède au championnat 
Interdistrict pour la phase de printemps 

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Les équipes classées aux places  6 à 8 de chaque groupe en D2 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 

Reste en D1 les équipes classées aux places  2 à  5     17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Descentes du championnat Inter district (1 à 10 clubs) +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 

Accèdent de D2 en D1 les 10 premiers de D2  
 
      plus selon les cas  les meilleurs deuxième au nombre de 
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Soit un nombre total d'équipes en D1 pour la seconde phase 
2021/2022 

40 équipes * 

Le solde des équipes sera reversé en D2 
 

 

 

 
Dans tous les cas 

ACCESSIONS – RETROGRADATIONS – MAINTIENS  
 A l’issue de chaque phase, accèdent ou sont reléguées autant d’équipes que nécessaire pour que les groupes des 

différents championnats interdistrict et district restent conformes au nombres de groupes par niveau. 



ORGANIGRAMME de la 1ERE PHASE  

SAISON    2021 2022 

CATEGORIE U 17:      Phase d’AUTOMNE 2021                D1 : 2 groupes      D2 : 6 groupes 
 

Nombre d'équipes en D1 12 12 12 12 12 12 12 

 1 accédant qui sera le vainqueur de la rencontre qui opposera le premier 
de chaque groupe de D1 (ou à défaut la première équipe de chaque groupe 
acceptant la montée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Descentes du championnat Inter district ( 1 à 7 clubs)                                                
(Les clubs descendants du championnat U18 inter district pouvant intégrer 
soit le championnat U17 soit le championnat U18) 

+7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 

Les 2 équipes classées à la dernière place de chaque groupe descendent en 
D2 -4 --4 --4 --4 -4 --4 -4 

Accèdent de D2 en D1  le premier de chaque groupe de D2  plus selon les 
besoins les meilleurs deuxième, troisième ou quatrième 

+6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 

Soit un nombre total d'équipes en D1 pour la seconde phase 2021/2022  20 équipes * 

Le solde des équipes sera reversé en D2 
Dans tous les cas 

ACCESSIONS – RETROGRADATIONS – MAINTIENS  
 A l’issue de chaque phase, accèdent ou sont reléguées autant d’équipes que nécessaire pour que les groupes des 

différents championnats interdistrict et district restent conformes au nombres de groupes par niveau. 



ORGANIGRAMME de la 1ERE PHASE  

SAISON    2021 2022 

CATEGORIE U 18 

Phase d’AUTOMNE 2021 :               D1 : 6 groupes      

  
Les trois meilleurs 1ers départagés au challenge du carton bleu accèdent au championnat INTER DISTRICT 

 
Phase de PRINTEMPS 2022 
 
Le solde des équipes sera réparti géographiquement en fonction du nombre restant d’équipes, du 
nombre d'équipes descendantes du championnat INTER DISTRICT et d’éventuels nouveaux engagements. 

 

 

Dans tous les cas 
ACCESSIONS – RETROGRADATIONS – MAINTIENS  

 A l’issue de chaque phase, accèdent ou sont reléguées autant d’équipes que nécessaire pour que les groupes des 
différents championnats interdistrict et district restent conformes au nombre de groupes par niveau. 

 
 
 
 
 


