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REGLEMENTS DES COMPETITIONS SENIORS

REGLEMENTS DES COMPETITIONS SENIORS
SAISON 201612017
Les poules sont complétées par les clubs qui restent

Les compétitions se disputent suivant un câlendrier val:dé
par la conlmission Organisation Coupes, Chaûpioruüts et

dans la division.

Calendriers.

ARTI( LE I : COIAIIO\

Pour là promotion première division

-

Match gâgné : ,l points

les descentes de premièrc division sont réparlies

dan. le\ qualre poules de promorion premiere

Matchnul:2points
Matchperdu:lpoint

division.

Pénâlité : 0 poinl

-

Forfâit:moinslpoint

les nlontées de deuxième division sont réparlies

dan. les quane poules de promotion prernier(
division.

,\RTI('LE

2:

-

Dt Rt.E DES RE\('ONf Rlls

les poules sont compiétées par les clubs qui
restent dans la division.

Les rencontres comportent deu\ péiodes égales de 45
Le. championnal\ conporlenr le. Jr\ i\ions sui\ ânre\

minutes, séparécs d'une mi-temps.

E\(llrnce :
ARI lCLll3 : t)ES('E\TES

L2

:

équipes groupées en une poule

Prcmièrc di.lision : 24 équipes réparties en deux poules de

l2 équipes.

Les descentes sont calculées sans descente de Ligue. Dans lc

cas contraire applicâtion de l'anicle ,l des règlements
générâtlx du district Haute-Garonne:
< et1 ca.\ de des«nte d'équip? du district Haute-Garonn€

l'r(,mol;on prcnière di\ision : ,18 équipes lcpa(ies eû
quatre poules de 12 équipes.

des chatnpiontlats de ligue, il y dura pour h ou ks
catéBories (oncernée(s) et dans chaq e diÿisbn .le (ette
catéEoie. autant de tlexentes supplémentaires que de
destentes de ligue. Toute fttngrudation disciplindire

l)eu\iùmc

di\ilior

: 72 équipes répartjes en six poules de

12 équipes

n'entraînera ryts de des«'nte sqplémentairc. »

En fin de sâison :

AllTl(

LE -l : SE('TEI R \ORI)

I:

Les poules des championnats seniors de première division
et promotjon premièrc division sonl établies par ]a
commission OCCC.
Les poules de deuxjème division sont établies quand les

inscrjptjons sont connues e1

il

est tenu compte

I^- I't^*l
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IE-I

des

\___J

sectews géographiques.

Les poules seront constiiuées piu dpplitdtion du ÿote de
I dssemblée sénéruk du 15 iuin2A12:
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Pour la première division

r^;t'[]'
r;l r;--]' a;-1"
L:9 L*J t*-'l L3

119 L:9

Les descentes d'excellence sont répârties dans les
deux poules de prcmière division.
Les montées de promotion premièrc division sont
répades dans les deux poules de première

division.
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS SENIORS
Titre de la catégorie
Èlcell€nce : le premier de

f,n fin de saison :
1a

T:

poule sera déclaré champion.

Premièrc diÿisiofl : le premier de chaque poule disputera
le titre de champion en finale.

Promotiùr prenrière dir;!ion : le premier de chaque poule
disputera les demi-finales, le classement des 4 équipes
(classement dans la division) déterminera lcs rcncontres et

le lieu

:I

reçoit 4 et 2 rcÇoit 3. Le vâinqueur de ces deux
rencontres disputera le titre de châmpion en finâle.

I)eu\ième

di\isioll le clâssement des 6 équipes
la division) déterminerâ les matchs

i;-l',

(classement dans

d'appuis (3 reçoit 6 et.1 reçoil 5) et lesz finales (l reçoit le
vainqueur du match 4 contre 5 et 2 reçoit le vâinqueu du
match 3 contre 6).

Les vainqueurs des % finales disputeront le titre

Ii\cellence : le premier de la poule sera déclaré champion.
PreDière di\ision : ]e premier de la poule sera déclaré

de

champion.

champion en finale.

Pronotion première di\ i\ion : ]e premier dc chaque poule
disputera

\latchs d'âppui. % 1lnâlc\
Les rencontres pour déterminer les vainqueurs auront Lme
durée de deux mitemps de 45 minutes. A déîâur de résulrar
pôsiril au l(lme de\ qU mi.lutes. les équrpe. .e

I)curia,m€

ARTI('l-E 6: l'our

Les renconlres pour déteûliûer les titres de champion auront

prioritairement

une durée de deux mi-temps dc 35 minutes. A défaut de
résultat positif au terme des 70 minules, les équipes se
départâgeront directement pâr l'épreuve des coups de pied

dépàtement

la sâison 2017-20lll

:

des secteurs

géographiques

du

ies en deux poules de

12

:

Lrcellcn(r: 24 équipes répa

au but exécutée dans les conditions réglementaires.

équipes

Il
S:

déclaré

Le5 championnar. cornponeronl les d'risions .urranrer,
organisés par lâ commission O4ânisation Coupes
Championnals Calendriers (OCCC) en renanl compte

lin.les

IICLE

di\ision : le premier de la poule sera

champion-

départageront directement par l'épreuve des coups de pied
âu but exécutée dans les conditions réglementâires.

AR

finale

1â

emière division : 36 équipes Épâfties en trois poules de

12 équipes.

SECTEI:R St I)

I'romoti()ll prenriè,r di\ision : 72 équipes répârties en six
Les poules des chaûpionnâts scniors du sectcur sud sont

établies

par la
: l2

D€u\ième diÿision : X équipes réparties en X poules de

commission Organisatjon Coupes,

Championnats et Calendriers.
Les champiotulals comportent

E\cellence

poules de 12 équjpes.

1es divisions suivântes
équipes groupées cn unepoule

12

equrpes.
:

PrrDière divisiur : l2 équipes répàrties en une poule
ProDn)tion prcmièr( dirision : 20 équjpes répârties en
deux poules de l0 équipes.
l)eu\ièmr division : 12 équipes réparties en une poule
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