
 

   

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS 

 

   CHAMPIONNAT SENIORS FEMININ 

     PV n° 11 

 

Suite à la modification du règlement de la Ligue d’Occitanie, avec l’organisation de play-off, qui va désigner 

les 2 équipes, qui vont accéder au championnat R2, la saison prochaine, le District de Tarn et Garonne est 

dans l’obligation de modifier l’organisation de son championnat féminin Seniors. 

Ci-joint la modification de la Phase d’accession de district en R2  

Play-off   

 Participation aux play-offs :   

Pour jouer les play-offs, les équipes classées 1ère des compétitions de district ou interdistrict devront avoir 

participé :   - aux 2 phases des championnats, sachant que c’est le classement de la 2ème phase qui sera 

pris en compte pour la qualification, - à une compétition à 11 avec minimum 6 équipes.   

-off pour l’accession en R2 féminine : 

 - 1er tour : tirage au sort intégral entre le 1er des championnats district et/ou interdistrict féminin seniors 

à 11,  en fonction du nombre de championnat. 

 Le match sera joué sur le terrain du 1er tiré au sort. 

 Un tour préliminaire pourra être organisé s’il y a plus de 8 championnats district et/ou interdistrict à 11 

sur la saison.  

Des équipes pourront être exemptes si le nombre championnats district et interdistrict à 11 est inférieur à 

8.  

- 2ème tour : les équipes victorieuses du 1er tour + exempt.   

Les 2 vainqueurs du 2ème tour accèdent au championnat R2 pour la saison suivante. 

Les champions District ou Interdistrict devront être connus avant le 30 Mai 2020. 



District de Tarn et Garonne Nouvelle organisation 

A partir du classement de la phase Aller, les équipes classées de 1 à 6, feront les matchs retours 

uniquement entre ces 6 équipes. Soit 5 journées 

A partir du classement de la phase Aller, les équipes classées de 7 à 11, feront les matchs retours 

uniquement entre ces 5 équipes. Soit 5 journées 

Les points obtenus, à la fin de la phase Aller sont conservés.  

Le champion départemental sera l’équipe qui aura le plus de points pour les équipes classées de 1 à 6. 

Certains matchs retours, se sont déjà joués, les résultats seront maintenus, mais ceux qui ne servent pas 

dans cette nouvelle organisation seront non homologués.  

Les rencontres de la phase Aller non joués se joueront : 

Nègrepelisse Montricoux – JE Montauban le Dimanche 01 Mars 2020 

Nègrepelisse Montricoux – Malause  le Dimanche 22 Mars 2020 

Aucamville – JE Montauban le Vendredi 20 Mars 2020 

Pour la rencontre JE Montauban – Montauban FC TG, la rencontre retour étant jouée et la rencontre Aller, 

non jouée, ce match sera inversé. La rencontre retour sera considérée comme match Aller. 

Lavit – JE Montauban sera programmée plus tard, si cette rencontre est nécessaire pour le classement. 

La journée 8  se jouera le Dimanche 8 Mars 

 Bessens – Aucamville   Lavit – Malause Nègrepelisse/Montricoux – Lamagistère  JE 

Montauban – Montech 

La journée 10 se jouera les 13  14 ou 15 Mars 2020             

Aucamville – Malause  

Lavit – Lamagistère   

Bessens – Montauban FC TG 3  

Nègrepelisse/Montricoux – Montech. 

La nouvelle programmation de la phase retour sera confectionnée d’après le planning joint après le 22 

mars 2020. 

L’organisation des  tours de Coupe est sans changement. 

La commission de gestion des compétitions, au vue de la situation de cette saison, avec de nombreux 

rencontres non jouées, suite à une météo excessive, mais aussi beaucoup de rencontres reportées pendant 

la période de vacances scolaires, devra proposer un championnat dans les prochaines saisons, à l’image de 

ce qui se pratique dans la plus part des Districts de France, en 2 phases, réduisant le nombre de rencontres 

par saison. 

Une poule unique de 11 ou 12 équipes, en phase Aller- Retour, comme en Tarn et Garonne, donnant 22 

rencontres, plus 2 ou 3 tours de Coupe Départementale étant trop difficile à organiser. 
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