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Fonctionnement des championnats

Groupe 1

• Club 1
Matchs aller / retour dans chaque groupe sur les 3 premières journées.
A l'issue de cette première phase, les groupes seront reformés selon les 
classements internes de chaque groupe. 

Les 2 premiers de chaque poule mixte (groupe 1 et groupe 2) seront regroupés 
dans le groupe 1 et se disputeront donc le titre en 2ème phase.

 
les groupes 2 et 3 joueront le classement comme suit :

– le groupe 2 regroupera les troisièmes des poules mixtes et les deux 
meilleures équipes de féminines.

– Le groupe 3 regroupera les quatrièmes des poules mixtes ainsi que le 
troisième et quatrième de la poule féminine.

ATTENTION  Pour les clubs féminines, le classement final sera défini à la fin 
de la 3ème journée.

Pour les 3 dernières journées, nouveau championnat en match aller / retour.
Le classement final des équipes mixtes sera défini lors de cette deuxième phase 
(les points acquis en première phase ne seront pas gardés étant donné que 
toutes les équipes ne se seront pas affrontées !)

• Cadets
Championnat classique en Matchs aller / retour.

• Poussins
Etant donné qu'il n'y a que 3 équipes engagées, elles se rencontreront sur 
chaque journée.



Groupe 2

• Club élite

Matchs aller/retour sur les 5 premières journées 
Play off-play down sur la dernière journée : 1-2 / 1-3 / 2-3 4-5 / 4-6 / 5-6
Les points acquis en première phase sont maintenus.

• Club 2

Les 2 groupes joueront un championnat à part entière avec un classement pour 
chaque groupe et une remise de prix pour chaque groupe.

Championnat classique dans chaque groupe en matchs aller / retour sur les 5 
premières journées.

Play off / play down sur la derniére journée 1-2 / 1-3 / 2-3 4-5 / 4-6 / 5-6
Les points acquis en première phase sont maintenus.

• Minimes

Championnat classique en Matchs aller / retour.

• Benjamins

Etant donné qu'il n'y a que 3 équipes engagées, elles se rencontreront sur 
chaque journée.


