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CONSTAT

 84 équipes en 13 ans, 15 ans et 18 ans

 Disparité entre les équipes (scores élevés dans les niveaux les
plus bas)

 Forfaits généraux non déclarés par des clubs avant le début des
championnats

 Actuellement :
- 252 équipes de Jeunes en Ligue pour 18 594 licenciés
- 134 équipes Seniors en Ligue pour 28 408 licenciés

 Championnats des Districts appauvris (trop d’équipes en Ligue)
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2009/2010trogradations en fin de saison 2009/2010 -- 15 ans (ancien 13 ans) : 199515 ans (ancien 13 ans) : 1995 -- 19961996

1 seule phase1 seule phase : 24: 24 ééquipesquipes ––2 poules de 122 poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 6 derniers de chaque poule descendront en P. Honneur (12 desLes 6 derniers de chaque poule descendront en P. Honneur (12 descentes)centes)

1 seule phase1 seule phase : 60: 60 ééquipesquipes -- 5 Poules de 125 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Pas de montPas de montéées en Honneur en cette fin de saison (transition)es en Honneur en cette fin de saison (transition)

 Les clubs classLes clubs classéés, dans chaque poule, de la 7s, dans chaque poule, de la 7èèmeme àà la 12la 12èème place ainsi que le moins bon 6me place ainsi que le moins bon 6èèmeme

descendront en District (31 descentes)descendront en District (31 descentes)

 Les autres se maintiendront en P. HonneurLes autres se maintiendront en P. Honneur

 7 mont7 montéées de district (soit 1 par District)es de district (soit 1 par District)

▪▪NotaNota : En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagemen: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, ilts, il
sera donnsera donnéé prioritprioritéé pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernééee
(sauf le club class(sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà une accession supplune accession suppléémentairementaire..

- 15 ans HONNEUR

- 15 ans PROMOTION D’HONNEUR
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2010/2011trogradations en fin de saison 2010/2011 -- 15 ans (Ancien 13 ans) : 199615 ans (Ancien 13 ans) : 1996 ––19971997

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule uniquepoule unique ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 48: 48 ééquipesquipes -- 4 Poules de 124 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4 montmontéées)es)

 Les 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descLes 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descentes)entes)

 Il y aura 12 montIl y aura 12 montéées de Districts (1 par District plus 1 supples de Districts (1 par District plus 1 suppléémentaire pour les 5 Districtsmentaire pour les 5 Districts
ayant le plus grand nombre de licenciayant le plus grand nombre de licenciéés dans la cats dans la catéégoriegorie àà la date du 31 Mars 2010).la date du 31 Mars 2010).

NotaNota :: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements,En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, il sera donnil sera donnéé prioritprioritéé
pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernéée (sauf le club classe (sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà
une accession supplune accession suppléémentaire.mentaire.

NOTA IMPORTANT :NOTA IMPORTANT : LesLes ééquipesquipes éévoluant en entente (uniquement autorisvoluant en entente (uniquement autoriséée ene en ––1515 P.HonneurP.Honneur) ne) ne
pourront pas accpourront pas accééder en division supder en division supéérieure (rieure (-- 15 Honneur)15 Honneur)

 ddéécision de l'Assemblcision de l'Assembléée Ge Géénnéérale de la Ligue du 05/07/08rale de la Ligue du 05/07/08 àà LimogesLimoges

- 15 ans HONNEUR

- 15 ans PROMOTION D’HONNEUR
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2009/2010trogradations en fin de saison 2009/2010 -- 17 ans (Ancien 15 ans) : 199317 ans (Ancien 15 ans) : 1993 -- 19941994

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule unique de 12poule unique de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 6 derniers descendront en P. Honneur (6 descentes)Les 6 derniers descendront en P. Honneur (6 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 72: 72 ééquipesquipes -- 6 Poules de 126 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Le premier de chaque poule accLe premier de chaque poule accèède en Honneur (6 accessions)de en Honneur (6 accessions)

 Les clubs classLes clubs classéés, dans chaque poule, de la 8s, dans chaque poule, de la 8èèmeme àà la 12la 12èèmeme place ainsi que le moins bon 7place ainsi que le moins bon 7èèmeme descendront en District (31descendront en District (31
descentes)descentes)

 Les autres se maintiendront en P. HonneurLes autres se maintiendront en P. Honneur

 7 mont7 montéées de district (soit 1 par District)es de district (soit 1 par District)

- 17 ans HONNEUR

- 17 ans PROMOTION D’HONNEUR

Fusion des niveaux P. Honneur et P. Ligue
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2009/2010trogradations en fin de saison 2009/2010 -- 17 ans (Ancien 15 ans) : 199317 ans (Ancien 15 ans) : 1993 -- 19941994

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule unique de 12poule unique de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 72: 72 ééquipesquipes -- 6 Poules de 126 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Il y auraIl y aura 44 accessions en Honneur (seuls les 4 meilleurs premiers parmi lesaccessions en Honneur (seuls les 4 meilleurs premiers parmi les 6 poules acc6 poules accèèderont en Honneur : calculderont en Honneur : calculééss
selon le systselon le systèème suivant :me suivant : recalculrecalcul du classement dans chaque poule en tenant compte des rdu classement dans chaque poule en tenant compte des réésultats du premier contre lessultats du premier contre les
ééquipes classquipes classéées 2es 2èèmeme, 3, 3èèmeme, 4, 4èèmeme et 5et 5èèmeme))

 Les clubs classLes clubs classéés, dans chaque poule, de la 8s, dans chaque poule, de la 8èèmeme àà la 12la 12èèmeme place ainsi que le moins bon 7place ainsi que le moins bon 7èèmeme descendront en District (31descendront en District (31
descentes)descentes)

 Les autres se maintiendront en P. HonneurLes autres se maintiendront en P. Honneur

 7 mont7 montéées de district (soit 1 par District)es de district (soit 1 par District)

NotaNota :: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements,En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, il sera donnil sera donnéé prioritprioritéé
pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernéée (sauf le club classe (sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà
une accession supplune accession suppléémentaire.mentaire.

NOTA IMPORTANT :NOTA IMPORTANT : LesLes ééquipesquipes éévoluant en entente (uniquement autorisvoluant en entente (uniquement autoriséée ene en ––1717 P.HonneurP.Honneur) ne) ne
pourront pas accpourront pas accééder en division supder en division supéérieure (rieure (-- 17 Honneur)17 Honneur)

 ddéécision de l'Assemblcision de l'Assembléée Ge Géénnéérale de la Ligue du 05/07/08rale de la Ligue du 05/07/08 àà LimogesLimoges

- 17 ans HONNEUR

- 17 ans PROMOTION D’HONNEUR

OU

Fusion des niveaux P. Honneur et P. Ligue
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2010/2011trogradations en fin de saison 2010/2011 -- 17 ans (Ancien 15 ans) : 199417 ans (Ancien 15 ans) : 1994 ––19951995

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule uniquepoule unique ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 48: 48 ééquipesquipes -- 4 Poules de 124 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4 montmontéées)es)

 Les 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descLes 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descentes)entes)

 Il y aura 12 montIl y aura 12 montéées de District (1 par District plus 1 supples de District (1 par District plus 1 suppléémentaire pour les 5 Districts ayant le plus grand nombre dementaire pour les 5 Districts ayant le plus grand nombre de
licencilicenciéés dans la cats dans la catéégoriegorie àà la date du 31 Mars 2010)la date du 31 Mars 2010)

NotaNota :: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements,En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, il sera donnil sera donnéé prioritprioritéé
pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernéée (sauf le club classe (sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà
une accession supplune accession suppléémentaire.mentaire.

NOTA IMPORTANT :NOTA IMPORTANT : LesLes ééquipesquipes éévoluant en entente (uniquement autorisvoluant en entente (uniquement autoriséée ene en ––1717 P.HonneurP.Honneur) ne) ne
pourront pas accpourront pas accééder en division supder en division supéérieure (rieure (-- 17 Honneur)17 Honneur)

 ddéécision de l'Assemblcision de l'Assembléée Ge Géénnéérale de la Ligue du 05/07/08rale de la Ligue du 05/07/08 àà LimogesLimoges

- 17 ans HONNEUR

- 17 ans PROMOTION D’HONNEUR
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2009/2010trogradations en fin de saison 2009/2010 -- 19 ans (Ancien 17 ans) : 199119 ans (Ancien 17 ans) : 1991 -- 19921992

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule unique de 12poule unique de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 6 derniers descendront en P. Honneur (6 descentes)Les 6 derniers descendront en P. Honneur (6 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 72: 72 ééquipesquipes -- 6 Poules de 126 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Le premier de chaque poule accLe premier de chaque poule accèède en Honneur (6 accessions)de en Honneur (6 accessions)

 Les clubs classLes clubs classéés, dans chaque poule, de la 8s, dans chaque poule, de la 8èèmeme àà la 12la 12èèmeme place ainsi que le moins bon 7place ainsi que le moins bon 7èèmeme descendrontdescendront
en District (31 descentes)en District (31 descentes)

 Les autres se maintiendront en P. HonneurLes autres se maintiendront en P. Honneur

 7 mont7 montéées de district (soit 1 par District)es de district (soit 1 par District)

- 19 ans HONNEUR

- 19 ans PROMOTION D’HONNEUR

Fusion des niveaux P. Honneur et P. Ligue
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2009/2010trogradations en fin de saison 2009/2010 -- 19 ans (Ancien 17 ans) : 199119 ans (Ancien 17 ans) : 1991 -- 19921992

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule unique de 12poule unique de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 72: 72 ééquipesquipes -- 6 Poules de 126 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Il y auraIl y aura 44 accessions en Honneur (seuls les 4 meilleurs parmi les 6 poulesaccessions en Honneur (seuls les 4 meilleurs parmi les 6 poules accaccèèderont en Honneur : calculderont en Honneur : calculéés selon les selon le
systsystèème suivant :me suivant : recalculrecalcul du classement en tenant compte des rdu classement en tenant compte des réésultats du premier contre lessultats du premier contre les ééquipes classquipes classéées 2es 2èèmeme,,
33èèmeme, 4, 4èèmeme et 5et 5èèmeme dans chacune des poules)dans chacune des poules)

 Les clubs classLes clubs classéés, dans chaque poule, de la 8s, dans chaque poule, de la 8èèmeme àà la 12la 12èèmeme place ainsi que le moins bon 7place ainsi que le moins bon 7èèmeme descendront en District (31descendront en District (31
descentes)descentes)

 Les autres se maintiendront en P. HonneurLes autres se maintiendront en P. Honneur

 7 mont7 montéées de district (soit 1 par District)es de district (soit 1 par District)

NotaNota :: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements,En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, il sera donnil sera donnéé prioritprioritéé
pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernéée (sauf le club classe (sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà
une accession supplune accession suppléémentaire.mentaire.

NOTA IMPORTANT :NOTA IMPORTANT : LesLes ééquipesquipes éévoluant en entente (uniquement autorisvoluant en entente (uniquement autoriséée ene en ––1919 P.HonneurP.Honneur) ne) ne
pourront pas accpourront pas accééder en division supder en division supéérieure (rieure (-- 19 Honneur)19 Honneur)

 ddéécision de l'Assemblcision de l'Assembléée Ge Géénnéérale de la Ligue du 05/07/08rale de la Ligue du 05/07/08 àà LimogesLimoges

- 19 ans HONNEUR

- 19 ans PROMOTION D’HONNEUR

OU

Fusion des niveaux P. Honneur et P. Ligue
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Accessions et RAccessions et Réétrogradations en fin de saison 2010/2011trogradations en fin de saison 2010/2011 -- 19 ans (Ancien 17 ans) : 199219 ans (Ancien 17 ans) : 1992 ––19931993

1 seule phase1 seule phase : 12: 12 ééquipesquipes ––poule uniquepoule unique ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)Les 4 derniers descendront en P. Honneur (4 descentes)

1 seule phase1 seule phase : 48: 48 ééquipesquipes -- 4 Poules de 124 Poules de 12 ––Matchs aller et retourMatchs aller et retour  22 Journ22 Journééeses

 Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4Le premier de chaque poule (hors entente) montera en Honneur (4 montmontéées)es)

 Les 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descLes 3 derniers de chaque poule descendront en Districts (12 descentes)entes)

 Il y aura 12 montIl y aura 12 montéées de District (1 par District plus 1 supples de District (1 par District plus 1 suppléémentaire pour les 5 Districts ayant le plusmentaire pour les 5 Districts ayant le plus
grand nombre de licencigrand nombre de licenciéés dans la cats dans la catéégoriegorie àà la date du 31 Mars 2010)la date du 31 Mars 2010)

NotaNota :: En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements,En cas de vacance(s) dans les championnats lors des engagements, il sera donnil sera donnéé prioritprioritéé
pour le repêchage au maintien dans la division concernpour le repêchage au maintien dans la division concernéée (sauf le club classe (sauf le club classéé dernier) plutôt qu'dernier) plutôt qu'àà
une accession supplune accession suppléémentaire.mentaire.

NOTA IMPORTANT :NOTA IMPORTANT : LesLes ééquipesquipes éévoluant en entente (uniquement autorisvoluant en entente (uniquement autoriséée ene en ––1919 P.HonneurP.Honneur) ne) ne
pourront pas accpourront pas accééder en division supder en division supéérieure (rieure (-- 19 Honneur)19 Honneur)

 ddéécision de l'Assemblcision de l'Assembléée Ge Géénnéérale de la Ligue du 05/07/08rale de la Ligue du 05/07/08 àà LimogesLimoges

- 19 ans HONNEUR

- 19 ans PROMOTION D’HONNEUR
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Compétition pour les - 13 ans

La Ligue propose d’organiser cette compétition pour les joueurs de –13 ans.

Cette épreuve serait mise en place pour la deuxième partie de la saison.

Seraient inscrits les clubs volontaires et proposés par chaque District (24 équipes
pourraient être retenues : 4 pour les Districts 16, 17, 79, 86, 87 et 2 pour les
Districts 19, 23).

Matches aller seulement : 11 matches ou matches aller-retour, suivant la
constitution des poules.

Compétition 14 ans Fédéraux

Compétition annulée par la F.F.F.

Une compétition Inter-Ligues pourrait être envisagée avec les Ligues
Limitrophes (à voir rapidement) et disputée par l’année d’âge 15 ans.

Informations


