
 

 
 
 
 

  CHAMPIONNATS SENIORS 
 
 

ACCESSIONS-RETROGRADATIONS 
 

à l’issue de la saison 2020/2021 
 

(sous réserve des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions 
pouvant intervenir ultérieurement ou des procédures en cours) 

 

Championnats Séniors 

 

Les championnats séniors de ligue de la saison 2020/2021 : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
A l’issue de la saison 2020/2021 : 
 
 
Accessions au championnat de National 3  
Mise en place d’une phase d’accession au championnat de National 3 uniquement pour la saison 
2020/2021 (décisions du Comité Directeur de la LGEF et du Bureau Exécutif de la LFA). 
  
Les équipes participant à la Phase d’Accession Nationale sont : 

Les 4 équipes, éligibles à l’accession, ayant obtenu le meilleur classement dans leurs groupes respectifs 
de R1 (soit une équipe par groupe). 
Ne participent à cette phase d’accession que les clubs 1ers ou suivants dans l’ordre du classement au 
terme de la compétition si le premier n’est pas en situation de pouvoir accéder. 

 
 

SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
a) La phase d’accession se déroule en deux tours, les deux tours se disputent selon le système à 

élimination directe, en matchs aller-retour  
 

b) Pour le premier tour, les rencontres et leur ordre sont déterminées par tirage au sort effectué par 
la Commission Régionale des Compétitions. 
 

Les deux vainqueurs à l’issue des oppositions aller-retour du premier tour accèdent en National 
3. 
 

c) La rencontre du second tour opposera les perdants des deux oppositions du premier tour.  
            L’ordre des rencontres sera déterminé par tirage au sort effectué par la Commission Régionale  

des Compétitions.  
 
Le vainqueur à l’issue de l’opposition aller-retour du second tour accède également en National 
3. 
 

d) Pour les deux tours, si une équipe marque un plus grand nombre de buts que l’autre sur 
l’ensemble des deux matchs, elle est désignée comme vainqueur.  
Si les deux équipes marquent le même nombre de buts, l’équipe ayant marqué le plus grand 
nombre de buts à l’extérieur est désignée vainqueur. 
En cas d’égalité entre les buts marqués à l’extérieur, les équipes sont départagées par l’épreuve 
des tirs au but, dans les conditions fixées par les Lois du jeu. 
 

En cas de match perdu par pénalité, le club ayant gain de cause bénéficie du maintien des buts 
marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout état de cause fixé à un minimum de 3, 
sauf si la perte du match intervient à la suite d’une réclamation d’après match. Les buts marqués au 
cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 
Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0. 
 

 

 

 

 



Proposition 1 : 
 
Les championnats séniors de Ligue à l’issue de la saison 2020/2021 (si validation du maintien de la 
composition du championnat de R2 par l’Assemblée Générale de la Ligue du 7 novembre 2020) : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et les 2 moins bons 9èmes 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 2 derniers de chaque groupe et les 7 moins bons 10èmes  

R3 Le 1er de chaque groupe  Les 2 derniers de chaque groupe  

 
  4 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et les 3 moins bons 9èmes 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 3 derniers de chaque groupe   

R3 Le 1er de chaque groupe  
Les 2 derniers de chaque groupe et le moins bon 10ème des 
groupes A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q (groupes de 12) 

 
  5 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 4 derniers de chaque groupe  

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 3 derniers de chaque groupe et le moins bon 9ème  

R3 Le 1er de chaque groupe  
Les 2 derniers de chaque groupe et les 2 moins bons 10èmes 
des groupes A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q (groupes de 12) 

 
 
 
 
 
 

  2 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et le moins bon 9ème 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 2 derniers de chaque groupe et les 6 moins bons 10èmes 

R3 Le 1er de chaque groupe 
Les 2 derniers de chaque groupe et repêchage du meilleur 10ème 
des groupes  B, C, M, N, O, P (groupes de 11) 



  6 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 4 derniers de chaque groupe et le moins bon 8ème  

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 3 derniers de chaque groupe et les 2 moins bons 9èmes  

R3 Le 1er de chaque groupe  
Les 2 derniers de chaque groupe et les 3 moins bons 10èmes 
des groupes A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q (groupes de 12) 

 
A l’issue de chaque saison, accèdent ou sont reléguées autant d’équipes que nécessaire pour que les 
groupes des différents championnats de ligue restent conformes à l’article 1 du règlement du 
championnat séniors, et selon les dispositions prévues audit règlement. 
Les descentes sont susceptibles d’être augmentées en fonction du nombre d’équipes reléguées des 
championnats nationaux. 
 
A l’issue de la saison 2021/2022, le nombre d’équipes évoluant en R2 sera ramené à la 
situation de la saison 2019/2020, soit 84 équipes réparties en 6 poules de 14 ou 7 poules 
de 12. 
 
 
Proposition 2 : 
 
Les championnats séniors de Ligue à l’issue de la saison 2020/2021 (si retour à la structure habituelle 
prévue règlementairement) : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  2 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et le moins bon 9ème 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 4 derniers de chaque groupe et les 2 moins bons 8èmes  

R3 Le 1er de chaque groupe  
Les 3 derniers  des groupes  A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q 
(groupes de 12)  
Les 2 derniers des groupes B, C, M, N, O, P (groupes de 11) 

 
  3 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et les 2 moins bons 9èmes 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 4 derniers de chaque groupe et les 3 moins bons 8èmes 

R3 Le 1er de chaque groupe  

Les 3 derniers  des groupes  A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q 
(groupes de 12)  
Les 2 derniers + le moins bon 9ème des groupes B, C, M, N, O, P 
(groupes de 11) 

 



 
 
 
 
  4 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 3 derniers de chaque groupe et les 3 moins bons 9èmes 

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 4 derniers de chaque groupe et les 4 moins bons 8èmes 

R3 Le 1er de chaque groupe  

Les 3 derniers  des groupes  A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q 
(groupes de 12)  
Les 2 derniers + les 2 moins bons 9èmes des groupes B, C, M, N, 
O, P (groupes de 11) 

 
  5 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 4 derniers de chaque groupe  

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 4 derniers de chaque groupe et les 5 moins bons 8èmes 

R3 Le 1er de chaque groupe  

Les 3 derniers  des groupes  A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q 
(groupes de 12)  
Les 2 derniers + les 3 moins bons 9èmes des groupes B, C, M, N, 
O, P (groupes de 11) 

 
  6 descentes de National 3 

Niveau Accessions Rétrogradations 

R1 3 accessions en N3 Les 4 derniers de chaque groupe et le moins bon 8ème  

R2 Le 1er de chaque groupe  Les 4 derniers de chaque groupe et les 6 moins bons 8èmes 

R3 Le 1er de chaque groupe  

Les 3 derniers  des groupes  A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q 
(groupes de 12)  
Les 2 derniers + les 4 moins bons 9èmes des groupes B, C, M, N, 
O, P (groupes de 11) 

 
 
A l’issue de chaque saison, accèdent ou sont reléguées autant d’équipes que nécessaire pour que les 
groupes des différents championnats de ligue restent conformes à l’article 1 du règlement du 
championnat séniors, et selon les dispositions prévues audit règlement. 
Les descentes sont susceptibles d’être augmentées en fonction du nombre d’équipes reléguées des 
championnats nationaux 
 
 
Rappel décisions du Comité Directeur de la LGEF du 16 mai 2020 
Dispositions propres aux championnats seniors (R1, R2 et R3) : 
  
Compte tenu des dispositions règlementaires relatives aux accessions, et de la décision du Comité 
Exécutif de la FFF du 11 mai 2020 autorisant la Ligue, compte tenu de la particularité de sa situation, à 
créer exceptionnellement un 4ème groupe pour son Championnat Régional 1 de la saison prochaine, 
dérogeant ainsi à l’article 3 du Règlement du Championnat National 3, étant précisé que la Ligue 
conservera le même nombre d’accessions du Régional 1 vers le National 3 à l’issue de la saison 
2020/2021 (3 accessions), vu l’incertitude liée au calendrier de la saison à venir et afin de garantir le bon 
déroulement des compétitions : 
 
 



 
 
 
 
   Composition R1 Seniors :  
- Création d’une poule supplémentaire dans le championnat R1 seniors, pour le passage à 4 poules de 
12 équipes  
- A l’issue de la saison 2020/2021, il sera procédé à autant de rétrogradations d’équipes que nécessaire, 
afin que le championnat de R1 retrouve sa structure habituelle prévue règlementairement, soit 3 poules 
de 14 équipes ; 
 

 Composition R2 Seniors :  
- Création de deux poules supplémentaires dans le championnat R2 seniors, pour le passage à 8 poules 
de 12 équipes ;  
- Proposition sera faite à la prochaine Assemblée Générale de Ligue pour le maintien de 8 poules de 12 
équipes dans le championnat de R2. A défaut, à l’issue de la saison 2020/2021, il sera procédé à autant 
de rétrogradations d’équipes que nécessaire, afin que le championnat de R2 retrouve sa structure 
habituelle prévue règlementairement, soit 6 poules de 14 équipes.  
 

 Composition R3 Seniors :  
- Maintien du même nombre de poules (en fonction des engagements) dans le championnat R3 seniors, 
soit 17 poules. Les éventuelles places vacantes ne seront pas remplacées par des accessions 
supplémentaires des Districts ; 
- A l’issue de la saison 2020/2021, il sera procédé à autant de rétrogradations d’équipes que nécessaire, 
afin que le championnat de R3 retrouve sa structure habituelle prévue règlementairement, soit 17 poules 
de 12 équipes. 


