Commission Régionale
De Suivi des Championnats Jeunes
Réunion du 16 Octobre 2019
Championnats U 18 R2
Règlement des montées - descentes
à l’issue de la saison 2019-2020
Lors de sa réunion du mardi 15 octobre 2019, le Bureau Plénier a validé la proposition de règlement
établie par la Commission du suivi des Championnats de Jeunes régissant les montées et descentes
en U18 R2 à l’issue de la saison 2019-2020

Départage mini-championnats Descentes
Règles pour départager des équipes pénultièmes, antépénultièmes et précédentes (si nécessaire)
dans des poules différentes :
Un classement est établi sur la base d’un mini championnat en comptant le nombre de points
obtenus dans les rencontres Aller et Retour par l’équipe concernée avec les quatre équipes du
groupe classées immédiatement avant elle.
Si le nombre d’équipes composant les poules est inégal, les équipes à départager ne sont pas
forcément classées à un même rang.

Pour la saison 2019 – 2020 en U18 R2
Le championnat U18 R2 comprend cette saison 4 poules de 12 équipes et 1 poule de 14, soit 62
équipes.
En 2020-2021, ce nombre d’équipes sera ramené à 48 (4 poules de 12 équipes).
Extrait de l’article 24.6 des Règlements Généraux de la Ligue :
Si le nombre d’équipes composant les poules est inégal, les équipes à départager ne sont pas
forcément classées à un même rang.
Exemple : s’il y a 4 poules de 12 et une poule de 13 à un niveau de compétition, les équipes à
départager seront les 4 onzièmes des poules de 12 et le douzième de la poule de 13, ou les 4
dixièmes des poules de 12 et le onzième de la poule de 13 et ainsi de suite en remontant le
classement.
Dans notre cas :
- Les derniers des quatre (4) poules de 12 et le dernier de la poule de 14 sont automatiquement
rétrogradés de division et ne peuvent être repêchés.
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- Ensuite, en fonction des montées et descentes des divisions supérieures, les équipes à départager
seront les 4 onzièmes des poules de 12 et le treizième de la poule de 14, ou les 4 dixièmes des
poules de 12 et le douzième de la poule de 14, et ainsi de suite en remontant le classement.
A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il sera
déterminé par le classement au Challenge du Fair-Play.
Si nouvelle égalité au Challenge du Fair-Play, par la plus grande ancienneté dans la continuité dans
le championnat de ligue concerné.
Tableau des montées et descentes en U18 R2 applicable à la fin de la saison 2019-2020
NOMBRE D’EQUIPES (en 2019-2020)

62

62

62

62

Descentes U18 R1

8

7

6

5

Montées en U18 R1

5

5

5

5

Montées de District

12

12

12

12

Descentes en District

29

28

27

26

TOTAL (pour 2020-2021)

48

48

48

48

Tous les cas non prévus par ce tableau seront traités par la Commission Régionale des
Compétitions.

Arsène MEYER,
Président de la Commission.
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