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SAISON 2021-2022

Retour à la structure initiale des championnats

En raison de l’application de la règle « toutes les montées / une seule descente » fixée la saison dernière par le Comité Exécutif (réunion du 16 avril 2020) pour les championnats de Ligues et Districts,la plupart 

des Ligues et des Districts avaient prévu de faire le nécessaire, à la fin de la saison 2020/2021, pour retrouver la structure initiale de leurs championnats en 2021/2022.
Cela devra finalement être mis en œuvre à la fin de la saison 2021/2022, après décision du Comité de Direction de l’instance concernée,en vue d’un retour à la structure initiale des championnats en 2022/2023.
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12ième -13ième - 14ième)                                       

les 4 derniers                                
(10ème - 11ième - 12ième-13ième)                                       

6                                                  

le 1er de chaque groupe  et                                                   

les deux meilleurs 2ièmes

9                                                       

les 2 derniers de chaque 

groupe                                    

(11ième et 12ième)                                 

et                                                

le  plus mauvais 10ième

6                                  

Les deux 1er de 

chaque groupe

1 2 5

4                                 

les 2 premiers de 

chaque groupe

                                                                  

les 5 derniers                                                                            
(10ième-11ième-12ième - 

13ième  - 14ième)                                       

les 4 derniers                                        
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12ième - 13ième- 14ième)                                                                                             
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le 1er de chaque groupe  et                                                     

le  meilleur 2ième
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groupe                                                  
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les 2 plus mauvais 10ièmes
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le plus mauvais 9ième

                                                                      

les 4 derniers                                                                          
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le plus mauvais 9ième
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le 1er de chaque groupe
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les 2 derniers de chaque 

groupe                             

(11ième et 12ième)                   

et                                                          

les 3 plus mauvais 10ième
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Le1er de chaque 

groupe et les 2 

meilleurs 2ième

4 2 6
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le premier de 

chaque groupe
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les 1er de chaque groupe
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groupe                             

(11ième et 12ième)                             
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les 3 plus mauvais 10ième

4                                           

Le1er de chaque 

groupe et le meilleur 

2ième
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Le nombre de montées et descentes dans les divisions et groupes du championnat  du District de Côte d'Or est lié : 

    - au nombre de descentes de Nationale 3 en R3 de clubs de la Ligue de Bourgogne Franche Comté. Ces descentes déterminent le nombre total de descentes de 

R3 vers les championnats D1 des 7 Districts composant la Ligue de Bourgogne Franche Comté,

    - au nombre de descentes d'équipes de Côte d'Or de R3 vers la D1 de Côte d'Or.

Les rétrogradations de R3 vers la D1 de Côte d'Or ne seront donc connues qu'à l'issue Du Championnat N3 et de la Ligue de Bourgogne Franche Comté
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