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D4 et D5 Seniors 2 ème Phase
U17 et U 15 2 ème Phase.
Planning 2 ème Phase Seniors et U 17 U15

D4
Accession :
Les 1 er, 2 ème et 3 ème des 2 poules A et B accèderont en D3 la saison prochaine.
Les équipes D4 2 ème phase participeront au Challenge D4 à compter de la fin de la 2 ème
phase.
Suivant la météo hivernale et le nombre de week end restant, ce Challenge sera organisé, soit
en élimination directe, soit une phase de poule suivie de ½ finale et finale

D5
Après la 2 ème phase du championnat D5, sera organisé, le Challenge D5.
Suivant la météo hivernale et le nombre de week end restant, ce Challenge sera organisé, soit
en élimination directe, soit une phase de poule suivie de ½ finale et finale

U 17
1) Accession
Le champion départemental D1 U 17 accède aux play off avec les autres champions de
chaque district d’Occitanie. A l’issu de ces play off, qui se joueront en 4 poules de 3 équipes à
la fin de cette saison, seul les 1 er de chaque poule accèderont au championnat U 18 R2
Ligue. Soit 4 équipes
U 17 D1 Saison 2019/2020 1ère phase : 8 équipes
L’équipe championne 2018/2019, si elle n’a pas accédée en U18 R2 Ligue. Soit 1 équipe
Les équipes classées de 2 ème à 7 ème restent en D1. Soit 6 équipes
L’équipe classée 1 ère de D2 2 ème phase accède en D1 Soit 1 équipe.
Si l’équipe championne U 17 2 ème phase accède au championnat U 18 R2 Ligue, l’équipe
classée 2 ème de D2 2 ème phase sera retenue
En cas de descente de R2 Ligue, il y aura autant de descentes de D1 qu’il faudra, pour arriver
à 8 équipes.
Le champion U 17 D1 1ère phase participe aux barrages d’accession (3 poules de 8 équipes), à
compter de Janvier 2020, pour accéder au championnat U 18 R2
U 17 D2 Saison 2019/2020 : X équipes
L’organisation de la D2, voire D3 se fera en fonction des engagements.

U 15
2) Accession
Le champion départemental D1 U 15 accède au championnat R2 U 16 Ligue.
U 15 D1 Saison 2019/2020 : 8 équipes
Les équipes classées de 2 ème à 8 ème restent en D1. Soit 7 équipes
L’équipe championne de D2 accède en D1 Soit 1 équipe
En cas de descente de R2 Ligue, il y aura autant de descentes de D1 qu’il faudra, pour arriver
à 8 équipes.
Le champion U 15 D1 1ère phase participe aux barrages d’accession (3 poules de 8 équipes), à
compter de Janvier 2020, pour accéder au championnat U 16 R2

D2 Saison 2019/2020 : X équipes
L’organisation de la D2, voire D3 se fera en fonction des engagements.
Avec la publication de ce PV, sera joint le planning 2 ème Phase. La programmation de la
Coupe ou Challenge reste toujours liée à la météo hivernale.
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