
 

 

     CHAMPIONNAT DES CLUBS CDCF 2019 
       

         25 équipes réparties comme suit: 

 

                                                          MODALITES DES MONTEES ET DESCENTES 
                                                                (Dans le cas d’aucune descente de CRC) 

 

              

         1ère DIVISION 
        

        2 groupes de 5 équipes = 10 équipes 

 
   MONTEE:  Les 1/2 finales opposent, le mieux classé recevant :  

 

            Le 1er du groupe 1 au 2ème du groupe 2 

            Le 1er du groupe 2 au 2ème du groupe 1 

 

     

    Les deux vainqueurs joueront la finale départementale 2019 

                                   Le vainqueur de la finale accède au championnat régional (sauf si entente) 

     

    

   DESCENTE:  (2 descentes) Le dernier de chaque groupe descendent en 2ème division 

    

   ATTENTION: En fonction des descentes du championnat CRC, (le nombre d’équipes peut fluctuer 

         selon les années), dans ce cas, il sera éventuellement procédé à un (ou des) match (es) 

                                                            d’appui entre les 4ème (voir 3ème) de groupes. (voir modalités de descente) 

         

 

   

                                                          

                                      2ème DIVISION    

 
                                    3 groupes de 5  équipes =  15 équipes  

                                                                                                                                                        

                                                                           

                           Pour cette année 2019     

    

                                  MONTEE: (3 montées) Les 1/2 finales opposent chez le mieux classé du classement général, les 3 premiers  

            de chaque groupe et le meilleur deuxième (après calcul selon le nombre de matches) 

 

   Les rencontres donneront:        1e 1er du classement contre le meilleur deuxième 

                      Le 2ème du classement contre le 3ème du classement 

 

      

     LES DEUX EQUIPES VAINQUEURS MONTENT EN 1ère DIVISION 

                                  

                                              Les perdants des 1/2 finales joueront un match d’appui pour la montée en 1ère division 

    

    

 

                                  Les finales des 2 divisions se joueront en boulodrome le samedi 16 novembre 2019 à 14h30. 

 

   Si une équipe devant monter ne se réinscrit pas ou si elle refuse la montée, (approuvé par le Comité de  

                                  pilotage), c’est l’équipe battue par celle-ci lors des matches qualificatifs pour la montée qui la remplacera. 

 

       Si une équipe devant descendre ne se représente pas, elle sera remplacée par une équipe ayant perdue en  

                                  partie qualificative de montée (un barrage sera joué si besoin) 

 

    

                                 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               1/2 

 

 

 

 



 

 

                           MODALITES MONTEES / DESCENTES CDC-F 2019 
                       (selon le nombre d’équipe descendant du championnat de ligue) 

 

                    
                   CAS N° 1  :  0 descente de CRCF 

 

                      En 1ère division CDCF : 

                      - 0 descente de ligue 

                      - Le champion monte en CRC 

                      - 2 équipes descendent en  2ème division  

                      - 3 équipes montent de 2ème division (les 2 équipes finalistes + le vainqueur du barrage 

                         des perdants des 1/2 finales) 

                      

                      En 2ème division CDCF: 
                      - 3 équipes montent en 1ère division (les 2 équipes finalistes + le vainqueur du barrage des  

                         perdants des 1/2 finales) 

 

                        

 

                      CAS N° 2    :  1 descente de CRCF 

 

                      En 1ère division CDCF : 

                      - 1 descente de ligue 

                      - le champion monte en CRC 

                      - 2 équipes descendent en 2ème division 

                      - 2 équipes montent de 2ème division  

    

                      En 2ème division CDCF : 

                      - 2 équipes montent en 1ère division 

 

                      CAS N° 3   :  2 descentes de CRCF  

 

                      En 1ère division CDCF 

                      - 2 descentes de ligue 

                      - le champion monte en CRC 

                      - 3 équipes descendent en 2ème division (les derniers de chaque groupe + le plus mauvais  

                        classé des 4ème) . 

                      - 2 équipes montent de 2ème division 

                       

                      En 2ème division CDCF 

                      - 2 équipes montent en 1ère division 

                      

 

 

 

 

                      Ce présent règlement est adopté par le Comité Directeur Départemental lors de sa réunion du 

                      15/02/2019 à Labastide Murat. 

                       


