
 

 

 

                              MODALITES MONTEE / DESCENTE CDC-OPEN  2019 
                                                                                (102 équipes engagées) 

 

                                                                                

 

                                                                                  1ère DIVISION 

                                                               (Dans le cas d’aucune descente de CRC 2) 

                                                                  

                                                                   2 groupes de 5 équipes = 10 équipes 

     

                    
                      MONTEE:  les 1/2 finales opposeront (le mieux classé recevant) 

                                                         1er du groupe 1 / 2ème groupe 2 

                                                         1er du groupe 2 / 2ème du groupe 1 

                                              

                       Le vainqueur (champion départemental) de la finale monte en championnat en CRC2 

 
                    

                      DESCENTE: 

                       
                      2 équipes descendent en 2ème division : les derniers (5ème) de chaque groupe. 

                                                                 

 

                                                                    2ème DIVISION 
                                                         
                                                                 4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                                                                 
                      MONTEE   Les 1/4 de finales opposeront chez le mieux classé suivant un classement général  

                                           établi entre les 4 premiers de chaque groupe (de 1 à 4 ) et les 4 deuxièmes (de 5 à 8 ) 

                                           ce qui donnera les matches suivants: 

                                                         Match 1 : 1er    / 8ème                     Match 3 : 3ème / 6ème 

                                                         Match 2 : 4ème / 5ème                     Match 4 : 2ème / 7ème 

 

                       En raison des difficultés à obtenir des arbitres officiels lors de ces 1/4 de finales, ceux-ci 

                       se joueront sur 2 plateaux chez les mieux classés.  

                      (idem pour les 3ème,4ème et 5ème divisions) 

 

                                                  1er plateau  (chez le 1)                               2ème plateau (chez le 2) 

 

                                                       1/8      et      4/5                                              2/7      et      3/6 
                                    

                       Suivant les résultats de ces rencontres, un nouveau classement sera établi de 1 à 4 pour les 1/2 

                       finales, les mieux classés recevant.     Match 1 :  1er / 4ème   /    Match 2 : 2ème / 3éme   

                      Les 2 équipes vainqueurs sont qualifiés pour la finale désignant le champion  

                      départemental de 2ème division. 
 

                         3 équipes accèdent à la 1ère division :  les finalistes + le vainqueur d’un match de barrage 

                         entre les perdants des 1/2 finales chez le mieux classé.                    

                    

                       DESCENTE :  
                        

                        4 équipes descendent en 3ème division (le dernier de chaque groupe) 

                                            

                        

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      



 

                        MODALITES MONTEE-DESCENTE CDC-OPEN 2019 
 

                                                                      3ème DIVISION 
                                                 
                                              4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                        
                       MONTEE: Les 1/4 de finales  opposeront chez le mieux classé suivant un classement général  

                       établi entre les 4 premiers de chaque groupe (de 1 à 4) et les 4 deuxièmes (de 5 à 8), ce qui  

                       donnera les matches suivants: 

                                                      Match 1 : 1er    /  8ème                     Match 3 :  3ème / 6ème 

                                                      Match 2 : 4ème / 5ème                      Match 4 :  2ème / 7ème 

 

                       Même formule qu’en 2ème division, les 1/4 de finales se joueront sur 2 plateaux: 

                                               1er plateau (chez le 1)                         2ème plateau (chez le 2) 

 

                                                    1/8     et      4/5                                         2/7      et       3/6 

                         
                       5 équipes montent en 2ème division : les 1/2 finalistes + le mieux classé des perdants  

                                                                                       

                       Suivant les résultats de ces rencontres, un nouveau classement sera établi (sur la base du 1er 

                       classement) de 1 à 4 pour les 1/2 finales, les mieux classés recevant.       

                                                   Match 1 :  1er / 4ème    /      Match 2 : 2ème / 3ème 

                        

                       Les deux équipes vainqueurs sont qualifiées pour la finale désignant le champion  

                       départemental en 3ème division. 

 
                       DESCENTE :   4 équipes descendent en 4ème division (le dernier de chaque groupe) 

                        

                                                     4ème DIVISION 

 
                                                           4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                       
                    MONTEE : Les 1/4 de finales opposeront chez le mieux classé suivant un classement général 

                       établi entre les 4 premiers de chaque groupe (de 1 à 4) et les 4 deuxièmes (de 5 à 8), ce qui 

                       donnera les matchs suivants: 

                                           Match 1 : 1er /8ème                              Match 3 :  3ème / 6ème 

                                           Match 2 : 4ème / 5ème                          Match 4 :  2ème / 7ème 

 

                      Même formule qu’en 2ème et 3ème divisions, les 1/4 de finales se joueront sur 2 plateaux: 

                                           1er plateau (chez le 1)                                      2ème plateau (chez le 2) 

 

                                               1/8       et       4/5                                               2/7       et      3/6 
 

                       5 équipes montent en 3ème division : les 1/2 finalistes + le mieux classé chez les perdants. 

 

                       Suivant les résultats de ces rencontres un nouveau classement sera établi (sur la base du 1er  

                       classement) de 1 à 4 pour les 1/2 finales, les mieux classés recevant. 

                                               Match 1 :  1er / 4ème                            Match 2 :  2ème / 3ème 

 

                                          Les 2 équipes vainqueurs sont qualifiées pour la finale désignant le champion 

                       départemental de 4ème division. 

 
                       DESCENTE  :  4 équipes descendent en 5ème (le dernier de chaque groupe) 
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                                        MODALITES MONTEE-DESCENTE  CDC-OPEN 2019                                            

 

  
                                                            5ème DIVISION 

 
                                                                     (32 équipes) = 4 groupes de 5 

                                                                                                          2 groupes de 6 

 
                      MONTEE: Les premiers de chaque groupe seront classés (au prorata) de 1 à 6. 

                      Les 2 meilleurs seconds seront classés de 7 à 8 ce qui donnera les matches suivants: 

                      

                                                    Match 1 : 1/8                                        Match 3: 3/6 

                                                    Match 2:  4/5                                        Match 4: 2/7 

 

                      Même formule qu’en 2ème, 3ème et 4ème divisions, les 1/4 de finales se joueront sur 

                      2 plateaux: 

 

                                           1er plateau (chez le 1 )                               2ème plateau (chez le 2) 

 

                                                1/8      et      4/5                                            2/7       et       3/6 
 

                      5 équipes montent en 4ème division: 

                      Les 1/2 finalistes  + le mieux classé des perdants 

                      (toujours par rapport au classement initial) 

 
                       

                      Un nouveau classement de 1 à 4 sera établi par rapport au classement initial. 

 

                      Se rencontreront en 1/2 finales chez le mieux classé: 

 

                                                1er / 4ème                                          2ème / 3ème 

 

                      Les deux vainqueurs seront qualifiés pour la finale le samedi 16 novembre 2019 

                                                            
 

                       

                      ATTENTION : 

 

                       En fonction du nombre d’équipes descendant du championnat régional CRC2, le 

                       nombre peut fluctuer selon les années, dans ces cas, il sera éventuellement procédé 

                       à un (ou plusieurs) match d’appui selon le cas qui se présentera (voir pages 4 et 6 ) 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



 

                                       MODALITES MONTEE-DESCENTE CDC-OPEN 2019 
                                            (suivant les résultats des équipes évoluant en ligue) 

 

                       CAS N° 1  :  0 descente 

 
                   En 1ère division (10 équipes) 
                       - 0 descente 

                       - le champion monte en CRC 

                       - 2 équipes descendent en 2ème division 

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

                          des 1/2 finales) 

                       En 2ème division (20 équipes)  
                       - 3 équipes montent en 1ère division (les finalistes + le vainqueur du barrage des perdants 

                         des 1/2 finales). 

                       - 2 équipes descendent de 1ère division 

                       - 4 équipes descendent en 3ème division 

                       - 5 équipes montent de 3ème division (les 1/2 finalistes de 3ème division + le mieux classé 

                                                                                      des perdants) 

                       En 3ème division (20 équipes) 
                       - 5 équipes montent en 2ème division (1/2 finalistes + le mieux classé des perdants) 

                       - 4 équipes descendent de 2ème division 

                       - 5 équipes montent de 4ème division   

                       - 4 équipes descendent en 4ème division 

                       En 4ème division (20 équipes) 
                       - 5 équipes montent en 3ème division ( 1/2 finaliste + le mieux classé des perdants) 

                       - 4 équipes descendent de 3ème division 

                       - 5 équipes montent de 5ème division 

                       - 4 équipes descendent en 5ème division 

                       En 5ème division (le reste) 
                       - 5 équipes montent en 4ème division (formalité selon le nombre d’équipes engagées) 

                         

                    CAS N° 2  :  1 descente de CRC 
                        

                       En 1ère division (10 équipes) 
                       - 1 descente de ligue 

                       - le champion monte en CRC 

                       - 2 équipes descendent en 2ème division 

                       - 2 équipes montent de 2ème division  

                       En 2ème division (20 équipes)  
                       - 2 équipes montent en 1ère division  

                       - 2 équipes descendent de 1ère division 

                       - 4 équipes descendent en 3ème division 

                       - 4 équipes montent de 3ème division  

                       En 3ème division (20 équipes) 
                       - 4 équipes montent en 2ème division  

                       - 4 équipes descendent de 2ème division 

                       - 4 équipes descendent en 4ème division 

                       - 4 équipes montent de 4ème division  

                       En 4ème division (le reste) 
                       - 4 équipes montent en 3ème division  

                       - 4 équipes descendent de 3ème division 

                       - 4 équipes descendent en 5ème division 

                       - 4 équipes montent de 5ème division 

                       En 5ème division (le reste) : 4 équipes montent en 4ème division 
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                 MODALITES MONTEE-DESCENTE CDC-OPEN 2019 (suite) 

 

                  
                 CAS N° 3  :  2 descentes de CRC 

 
                           En 1ère division (10 équipes) 
                           - 2 descentes de ligue 

                           - le champion monte en CRC 

                           - 3 équipes descendent en 2ème division (le dernier de chaque groupe + le moins classé des 4ème). 

                           - 2 équipes montent de 2ème division. 

                           En 2ème division (20 équipes)  
                           - 2 équipes montent en 1ère division 

                           - 3 équipes descendent de 1ère division 

                           - 5 équipes descendent en 3ème division (le dernier de chaque groupe + le moins bien classé des 4ème) 

                           - 4 équipes montent de 3ème division  

                           En 3ème division (20 équipes) 
                           - 4 équipes montent en 2ème division  

                           - 5 descendent de 2ème division 

                           - 5 équipes descendent en 4ème division (même formule qu’en 2ème division) 

                           - 4 équipes montent de 4ème division  

                           En 4ème division (20 équipes) 
                           - 4 équipes montent en 3ème division 

                           - 5 équipes descendent de 3ème division (les 1/2 finalistes) 

                           - 5 équipes descendent en 5ème division (même formule qu’en 2ème division) 

                           - 4 équipes montent de 5ème division 

                           En 5ème division (le reste) 
                           - 4 équipes montent en 4ème division 

                            

 

                       CAS N° 4  :  3 descentes de CRC 

 
                       En 1ère division (10 équipes) 
                           - 3 descentes de ligue 

                           - le champion monte en CRC 

                           - 4 équipes descendent en 2ème division (les 2 derniers de chaque groupe) 

                           - 2 équipes montent de 2ème division 

                           En 2ème division (20 équipes)  
                           - 2 équipes montent en 1ère division 

                           - 4 équipes descendent de 1ère division 

                           - 6 équipes descendent en 3ème division: (le dernier de chaque groupe + les 2 moins bien classés des 4ème)  

                           - 4 équipes montent de 3ème division 

                           En 3ème division (20 équipes) 
                           - 4 équipes montent en 2ème division 

                           - 6 équipes descendent de 2ème division  

                           - 6 équipes descendent en 4ème division (même formule qu’en 2ème division) 

                           - 4 équipes montent de 4ème division 

                           En 4ème division (20 équipes) 
                           - 4 équipes montent en 3ème division  

                           - 6 équipes descendent de 3ème division  

                           - 6 équipes descendent en 5ème division (même formule qu’en 2ème division) 

                           - 4 équipes montent de 5ème division 

                           En 5ème division (le reste) 
                           - 4 équipes montent en 4ème division 

 

                              

 

                             Ces modalités sont adoptées par le Comité directeur départemental lors de sa réunion du ../02/2019 

                              à Labastide-Murat.                                                                                                                            
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