Championnat par Equipes Seniors

REGLEMENT POUR LES BARRAGES
ème

Les barrages sont établis d'après le classement validé du 5
tour pour constituer des groupes de 4. Dans chaque
groupe les équipes sont numérotées de 1 à 4 en tenant compte de leurs places puis coefficients respectifs et de sorte
que 2 équipes d'une même poule ne se rencontrent pas au 1er tour.
L'ordre des rencontres du 1er tour a été établi comme suit 3/1 et 2/4. Les équipes 2 et 3 reçoivent au premier tour. Au
tour suivant les équipes 1 et 4 recevront si les résultats le permettent sinon un tirage au sort déterminera qui joue à
domicile.
Le classement final à l'issue des 2 journées de barrage définira les montées :
D3 : 3 équipes

REGLEMENT POUR LES BARRAGES
DIVISION 3 (comportant 3 poules)
PREMIER TOUR DE BARRAGE
1- Faire un classement à l'intérieur de chaque poule en départageant les éventuels ex-æquo
-par les coefficients PG/PP entre les équipes ex aequo
2- on constitue des groupes de 4 équipes de la manière suivante
les 3 équipes classées 1eres et la meilleure des 2ème
les 2 équipes classées 2ème restantes et les 2 meilleurs 3ème
la 3ème équipe classée 3ème et les 3 équipes 4ème
les 3 équipes classées 5ème et la meilleure 6ème
er

er

3- Numérotation des équipes retenues de 1 à 4 dans l'ordre des coefficients (1 groupe : les 1 sont numérotés de 1
à 3 par coefficient & N° 4 = le meilleur second, …), et on fait les rencontres 2/4 et 3/1. Si lors de ces rencontres 2
équipes issues de la même poule doivent se rencontrer on inverse les numéros des équipes 3 et 4.
4- Les équipes 2 & 3 reçoivent
DEUXIEME TOUR
Les équipes gagnantes au premier tour se rencontrent pour jouer les places 1 & 2 dans le premier groupe, 5 & 6 dans
le 2eme groupe, 9 & 10 dans le 3eme groupe, 13 & 14 dans le 4eme groupe, etc...
Les équipes perdantes au premier tour se rencontrent pour jouer les places 3 & 4 dans le premier groupe, 7 & 8 dans
le 2eme groupe, 11 & 12 dans le 3eme groupe, 15 & 16 dans le 4eme groupe, etc...
Les équipes définies avec les n° 1 et 4 lors du premier tour reçoivent.
Si les résultats entrainent les rencontres 1 contre 4 & 2 contre 3, un tirage au sort détermine les équipes qui
reçoivent.
En D3 s’il y a un nombre impair d’équipe, la dernière équipe ne faisant partie d’aucun groupe est exempte au premier
tour.
Au 2eme tour elle rencontrera le perdant de la 1ere rencontre du dernier groupe, le perdant de la deuxième rencontre
sera exempt.

