
LIGUE HDF. Commission sportive : Rappels des décisions et précisions 

PHASE 3 des championnats régionaux : dernière journée  4/5 mai 

 R3  Masculins terminé le week-end du 4 MAI. 

Arrêt des compétions pour toutes les équipes sauf 
 Rencontres de barrage, de titre ou de classement, les week-ends des 18/19 et 23/26 mai 

et journée des titres des 1 et 2 juin. 
 Parution du calendrier des rencontres la semaine du 4 au 11 mai. 

 
1. Secteur NPDC :  

 Les 4 équipes classées première de poule se rencontrent en A/R  lors des week-ends des 

18/19 et 25/26 mai : (1er poule A / 1er poule C, 1er poule B / 1er poule D), puis lors de la 

journée des titres qui opposent les équipes gagnantes les 1 et 2 juin à CAMBRAI ;.  

 Les 4 équipes NPDC des poules A et B classées 1, 2, 3, 4 montent en R2 (4/14) 

 Les 3 équipes NPDC des poules C et D classées 1, 2, 3 montent en R2 (3 /9) soit un total 
de 14 équipes pour le secteur NPDC. 

 Dans chaque poule, les 2 équipes classées aux deux dernières places des équipes de 
leur secteur, descendent en Pré-région. 

 Dans un souci de précaution, en fonction de décisions fédérales non connues à ce jour, 
un barrage définira l’ordre d’une descente supplémentaire éventuelle. Il sera organisé 
en rencontre A/R entre les deux équipes antépénultièmes (12ième) des poules A et B, qui 
comportaient 14 équipes NPDC. 
  

2. Secteur Picard: 
 

 Les 2 équipes ayant le meilleur classement dans l’une ou l’autre poule accèdent 
éventuellement en R2 du secteur picard.  En principe cet accès est réservé pour 
un classement dans les 3 premiers  de poule et selon les classements : 1 (ou 2) 
montée éventuelle de la poule C pourrait être envisagée mais aucune en poule 
D 

 Les 4 équipes ayant le classement les plus défavorables dans l’une ou l’autre 
poule descendent en Pré-région du secteur. 

  En principe et selon les classements : 1 descente en poule C et 3 en poule D. 
 

B U20 ELITE ; fin du championnat le week-end des 4 et 5 mai. 
 

 Rencontres de barrage, de titre ou de classement, les week-ends des 18/19 et 23/26 mai 
et journée des titres des 1 et 2 juin. 

 Parution du calendrier des rencontres la semaine du 4 au 11 mai. 
 Rencontre pour le titre entre les premiers de chaque poule : le week-end des 1 et 2 juin 

à CAMBRAI 
 Rencontre de classement pour une montée entre les seconds de chaque poule en A/R :       

2 poule B/2poule A et retour 
 Rencontres de classement entre les équipes de même rang dans chaque poule en A/R :       

2 poule B/2poule A et retour. Ces rencontres déterminent le classement définitif et 
l’ordre prioritaire de reprise en U20 « élite » 



 
 


