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SAISON 2020-2021

Suite au PV du Comex de la FFF du 16/04/2020, les règles communes aux ligues et Districts, ci-dessous, sont appliquées

D4                                                                          

0 2 4

4                                 

les 2 premiers de 

chaque groupe

10                                                                  

les 5 derniers de chaque groupe 
(10ième -11ième - 12ième-13ième- 

14ième)                                       

6                                                  

le 1er de chaque groupe  et                                                   

les deux meilleurs 2ièmes

10                                                       

les 2 derniers de chaque 

groupe                                    

(11ième et 12ième)                                 

et                                                

les 2 plus mauvais 10ième

6                                  

Les deux 1er de 

chaque groupe

1 2 5

4                                 

les 2 premiers de 

chaque groupe

10                                                                  

les 5 derniers de chaque groupe 
(10ième-11ième-12ième -13ième- 

14ième)                                       

5                                                  

le 1er de chaque groupe  et                                                      

le  meilleur 2ième

11                                                   

les 2 derniers de chaque 

groupe                                     

(11ième et 12ième)                                          

et                                                  

les 3 plus mauvais 10ièmes

6                                  

Les deux 1er de 

chaque groupe

2 2 5

3                                 

les 2 premiers de 

chaque groupe           

et                                     

le meilleur 2ième

11                                                                            

les 5 derniers de chaque groupe 
(10ième-11ième-12ième-13ième- 

14ième)                                                                                             

et le plus mauvais 9ième          

5                                                  

le 1er de chaque groupe  et                                                     

le  meilleur 2ième

11                                                   

les deux derniers de chaque 

groupe                   (11ième et 

12ième)                                          

et                                                  

les 3 plus mauvais 10ièmes

5                                           

Le1er de chaque 

groupe et les 2 

meilleurs 2ième

3 2 6

3                                 

les 2 premiers de 

chaque groupe           

et                                     

le meilleur 2ième

11                                                                            

les 5 derniers de chaque groupe 
(10ième-11ième-12ième-13ième et 

14ième)                                                                                             

et le plus mauvais 9ième

4                                                       

le 1er de chaque groupe

12                                                     

les 3 derniers de chaque 

groupe                             
(10ième-11ième et 12ième)

5                                           

Le1er de chaque 

groupe et les 2 

meilleurs 2ième

4 2 6

2                                          

le premier de 

chaque groupe

12                                                                   

les 6 derniers de chaque groupe 
(9ième-10ième-11ième-12ième-13ième 

et 14ième)      

4                                                  

les 1er de chaque groupe

12                                                     

les 3 derniers de chaque 

groupe                             
(10ième-11ième et 12ième)

4                                           

Le1er de chaque 

groupe et le meilleur 

2ième

ACCESSIONS - RETROGRADATIONS

Rétrogradés 

de R3 en D1

D3                                                                                                                             

Accession 

de D1 en 

R3

Rétrogradés de D1 

en D2

Suite à la situation sanitaire actuelle, la FFF a décidé de l'arrêt des championnats amateurs 2019/2020 à la date du 13 Mars 2020.

 Accessions                                    

vers D1

Rétrogradés                                     

D2 vers D3

Accessions de                                 

D3 vers D2

Rétrogradés de                                

D3 vers D4

CHOIX GROUPES DE 14 pour la saison 2020/2021

Accessions de                                    

D4 vers D3            3 

GROUPES DE 6

D1                                                 1 D2                                                                                                                                                   

- Aucun groupe d’un championnat ne pourra être composé de plus de 14 équipes. Toutefois, la Ligue ou le District pourra, sur décision de son Comité de Direction, créer une poule supplémentaire dans un 
championnat mais sous réserve que toutes les poules dudit championnat soient composées au maximum de 12 équipes. Par ailleurs, si l’application de la règle exposée au paragraphe précédent a pour effet  de  
générer  une poule de 13 équipes,  la Ligue  ou le District pourra, sur décision de  son Comité de Direction, faire passer cette poule de 13 à 14 équipes pour la saison 2020 / 2021, cette 14ième  équipe  ne  pouvant  
être  qu’un  accédant  supplémentaire.  Enfin,  dans  les  deux  cas  (poule supplémentaire  ou  passage  de  13  à  14  équipes),  si  la  Ligue  ou  le  District  veut  pérenniser  cette situation  au-delà  de  la  saison  
2020  /  2021,  elle/il  devra  alors  le  faire  valider  par  son  Assemblée Générale.  A  défaut,  il  appartiendra  à  la Ligue  ou  au  District  de  prendre  toutes  les  mesures nécessaires afin que ses championnats 
retrouvent leur structure habituelle dès la saison 2021/2022 ;


