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La deuxième saison consécutive, l’équipe 
première senior du club sera rétrogradée au 
niveau hiérarchique immédiatement inférieur à 
sa situation sportive à l’issue de ladite saison. 
 
d) Regroupement de jeunes. Lorsque plusieurs 
clubs soumis au Statut opèrent un 
regroupement (entente, groupement ou club de 
jeunes) des équipes de jeunes, ce dernier doit 
comporter au minimum le nombre d’équipes 
correspondant à l’addition des obligations de 
ces clubs. Il suffit d’obtenir une attestation du 
Président du District pour valider la situation. 
 
e) Une équipe est considérée avoir participé 
effectivement à un championnat si un forfait 
général n’a été constaté à aucun moment par la 
Commission sportive compétente. 
(…) 
 
 
ARTICLE 23 - CLASSEMENT - POINTS 
23.2.3 - En cas de forfait général ou de sanction 
disciplinaire : 
Lorsqu’en cours d’épreuve, un club est exclu du 
championnat, déclaré forfait général, mis hors 
compétition et déclassé, il est classé dernier et 
comptabilisé comme tel.  
 
 
 
 
 
 
 
23.3 – Classement des ex-aequo 
En cas d’égalité de points entre deux ou 
plusieurs équipes, dans la même poule, le 
classement s’effectuera : 
23.3.1 – Par le classement aux points de la ou 
des rencontres jouées entre les équipes à 
égalité. 
23.3.2 – En cas de nouvelle égalité après le 
classement aux points, à la différence de buts 
sur les rencontres aller et retour, programmées 
entre les équipes restées à égalité. 
23.3.3 – En cas d’égalité à la différence de buts, 
à l’équipe ayant marqué le plus de buts à 
l’extérieur (sur terrain adverse) lors des 
rencontres programmées entre les équipes 
restées à égalité. 
23.3.4 – En cas d’égalité au nombre de buts 
marqués à l’extérieur, par le meilleur 

 
 
 
 
 
Transféré à l’article 4.1.a. du Règlement des 
championnats régionaux seniors libres. 
 
 
 
 
 
 
 
Transféré à l’article 4.1.b. du Règlement des 
championnats régionaux seniors libres. 
 
(…) 
 
 
 
ARTICLE 23 - CLASSEMENT - POINTS 
23.2.3 - En cas de forfait général ou de sanction 
disciplinaire : 
Lorsqu’en cours d’épreuve, un club est exclu du 
championnat, déclaré forfait général, mis hors 
compétition et déclassé, il est classé dernier et 
comptabilisé comme tel.  
Si une décision  de rétrogradation est 
prononcée à l’encontre d’une équipe et que 
celle-ci est en position sportive de 
relégation en fin de saison, elle sera 
rétrogradée de deux divisions la saison 
suivante. 
 
23.3 – Classement des ex-aequo 
En cas d’égalité de points entre deux ou 
plusieurs équipes, dans la même poule, le 
classement s’effectuera (étant précisé que si 
le 1er critère ne permet pas de départager 
toutes les équipes ex-aequo, il y a lieu de 
passer au critère suivant et ainsi de suite, 
tant que cela s’avère nécessaire) : 
23.3.1 – Par le classement aux points de la ou 
des rencontres jouées entre les équipes à 
égalité. 
23.3.2 – En cas de nouvelle égalité après le 
classement aux points, à la différence de buts 
sur les rencontres aller et retour, programmées 
entre les équipes restées à égalité. 
23.3.3 – En cas d’égalité à la différence de buts, 
à l’équipe ayant marqué le plus de buts à 
l’extérieur (sur terrain adverse) lors des 


