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CONDITIONS  Masculins - Groupes PN et R1 Masculins - Groupes R2 et R3 OBSERVATIONS 

 PN Un groupe de 8 équipes. 

- 2 montées en N3 

- Le dernier descend en R1 

R2 3 groupes de 8 équipes et 1 groupe de 7. 

- Une montée par poule en R1 

- Les derniers descendent en R3 

 

- De manière générale : 

- Les premiers de chaque 

groupe montent. 

- Les derniers de chaque groupe 

descendent quel que soit le 

nombre d’équipes dans la 

poule. 

- Les 2 premiers de PR de 

chaque comité montent en R3 
 

- La CSR précisera en début de 

seconde phase les incidences sur les 

montées et descentes de fin de saison. 
 

NOTA : 

- Ce tableau est réalisé sous réserve de 

faits nouveaux pouvant apporter des 

modifications. 
 

Pas de descente 
de Nationale 

R1 2 groupes de huit équipes. 

- Une montée par poule en PN 

- Un 2ème monte en PN au quotient 

- Les derniers descendent en R2 

R3 4 groupes de 8 équipes et 2 groupes de 7. 

- Une montée par poule en R2 

- Un 2ème monte en R2 au quotient 

- Les derniers descendent en PR 

- Trois 3èmes de PR monte au quotient 

 PN Un groupe de 8 équipes. 

- 2 montées en N3 

- Le dernier descend en R1 

R2 3 groupes de 8 équipes et 1 groupe de 7. 

- Une montée par poule en R1 

- Les derniers descendent en R3 

Une descente de 
Nationale 

R1 2 groupes de 8 équipes. 

- Une montée par poule en PN 

- Un 7ème descend en R2 au quotient 

- Les derniers descendent en R2 

R3 4 groupes de 8 équipes et 2 groupes de 7. 

- Une montée par poule en R2 

- Les derniers descendent en PR 

- Deux 3èmes de PR monte au quotient 

 PN Un groupe de 8 équipes. 

- 2 montées en N3 

- Le 7ème descend en R1 

- Le dernier descend en R1 

R2 3 groupes de 8 équipes et 1 groupe de 7. 

- Une montée par poule en R1 

- Un 7ème descend en R2 au quotient 

- Les derniers descendent en R3 

Deux descentes de 
Nationale 

R1 2 groupes de 8 équipes. 

- Une montée par poule en PN 

- Les 7èmes descendent en R2 

- Les derniers descendent en R2 

R3 4 groupes de 8 équipes et 2 groupes de 7. 

- Une montée par poule en R2 

- Les derniers descendent en PR 

- Un 3ème de PR monte au quotient 
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CONDITIONS Féminines - Groupes PN et Régionale 1 OBSERVATIONS 

Pas de 
descente de 

Nationale 

PN Une poule de 8 équipes. 

- Une montée en N3 

- Pas de descente en Régionale 1 

Une poule de 7 équipes en 2ème phase. 

R1 Recréation de la R1 si de nouvelles équipes 
s’engagent. 

- De manière générale : 

- Le ou les premiers de chaque 

groupe montent ; 

- Le dernier de PN descend quel que 

soit le nombre d’équipe dans la poule. 

- La CSR précisera en début de seconde 

phase les incidences sur les montées et 

descentes de fin de saison. 

NOTA : 

Ce tableau est réalisé sous réserve de faits 

nouveaux pouvant apporter des 

modifications. 

Une descente 
de Nationale 

PN Une poule de 8 équipes. 

- Une montée en N3 

- Pas de descente en régionale 1 

Une poule de 8 équipes en 2ème phase. 

R1 Recréation de la R1 si de nouvelles équipes 
s’engagent. 

Deux 
descentes de 

Nationale 

PN Une poule de 8 équipes. 

- Une montée en N3 

- Pas de descente en Régionale 1 

Une poule de 9 équipes en 2ème phase. 

R1 Recréation de la R1 si de nouvelles équipes 
s’engagent. 

 

 


