
CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS 2020 
MODALITE 
 
72 équipes (+ 5) 
1ère DIVISION 
2 groupes de 6 équipes = 12 équipes 
Les 1/2 finales se dérouleront sur un même site, le mardi 23 juin 2020 chez le 
mieux classé (soit le 1er gr 1 ou 1er gr 2) à condi tion que le club ait un nombre 
suffisant de terrains soit 12 avec des dimensions r èglementaires minimum de 3 
mètres sur 12 mètres. 
En cas d’impossibilité, c’est le club classé après qui recevra et ainsi de suite. 
IL N’Y A PAS OBLIGATION DE REPAS, les rencontres dé butant à 14h30. 
Le 1er du groupe 1 contre le 2ème du groupe 2 
Le 1er du groupe 2 contre le 2ème du groupe 1 
 
Les deux vainqueurs joueront la finale départementa le et les perdants joueront 
la 3ème place, le 02 juillet 2020 à Béduer. 
 
Pour 2020, les finales régionales seront jouées à 3 2 équipes. Le Comité du Lot 
aura 3 équipes qualifiées (les 2 finalistes et le v ainqueur de la petite finale). 
 
Pour 2021, il y aura création d’un championnat régi onal.  
Cas n°1 : les 2 équipes finalistes 2020 sont assurées d’y par ticiper. 
Cas n°2 : le vainqueur de la petite finale pourrait également  y participer si le 
Comité du Lot bénéficie d’une troisième place attri buée en fonction des 
résultats des compétitions régionales 2020 (CRCV et  / ou championnat régional 
triplette) 
 
DESCENTE: 2 descentes : le dernier de chaque groupe 
 
2ème DIVISION 
2 groupes de 6 équipes = 12 équipes 
Les 1/2 finales se dérouleront : même modalité que la 1ère division 
Le 1er du groupe 1 contre le 2ème du groupe 2 
Le 1er du groupe 2 contre le 2ème du groupe 1 
En 2020, exceptionnellement 
Selon le  cas n°1  il y aura 4 montées en 1ère division , les 4 équipes 1/2 finalistes. 
Selon le cas n°2  il y aura 5 montées en 1ère division , les 4 équipes 1/2 finalistes 
+ le mieux classé des 3emes de groupe.  
 
La finale départementale se jouera le jeudi 02 juillet 2020 à BEDUER 
 
DESCENTE : 2 descentes : le dernier de chaque groupe 
 
3ème DIVISION 
2 groupes de 6 équipes = 12 équipes 
Les 1/2 finales se dérouleront : même modalité que la 1ère division. 
Le 1er groupe 1 contre le 2ème groupe 2 



Le 1er groupe 2 contre le 2ème groupe 1 
En 2020, exceptionnellement 
Selon le  cas n°1  il y aura 4 montées en 2eme division , les 4 équipes 1/2 
finalistes. 
Selon le cas n°2  il y aura 5 montées en 2eme division , les 4 équipes 1/2 
finalistes + le mieux classé des 3emes de groupe.  
 
DESCENTE: 2 descentes : le dernier de chaque groupe 
 

4ème DIVISION (36 équipes) 
6 groupes x 6 = 36 équipes 
Exceptionnellement, il y aura 5 montées en 3ème div ision 
MONTEE: Les 1/4 de finales opposeront chez le mieux classé suivant un classement 
général 
établi entre les 5 premiers (au prorata) de chaque groupe (classés de 1 à 5) et les 3 
meilleurs 
2ème (classés de 6 à 8), ce qui donnera les matchs suivants: 
1er / 8ème 3ème / 6ème 
4ème / 5ème 2ème / 7ème 
En raison des difficultés à obtenir des arbitres of ficiels lors de ces 1/4 de 
finales, ceux-ci se joueront sur un seul site chez le mieux classé. 
Le matin = 1/4 de finales AUCUNE OBLIGATION D’ASSUR ER LES REPAS 
 
L’après-midi = 1/2 finales  
En cas d’impossibilité par manque de terrains (24) aux dimensions 
règlementaires soit minimum 3 mètres sur 12 mètres,  c’est le suivant au 
classement qui recevra et ainsi de suite. 
Les rencontres seront : 1/4 de finales : 1 contre 8  / 2 contre 7 / 3 contre 6 / 4 
contre 5 
 
Suivant les résultats de ces rencontres, un nouveau classement sera établi (sur la 
base du classement après les poules) de 1 à 4 pour donner l’ordre des 1/2 finales 
qui seront: 1er / 4ème   2ème / 3ème 

 
En 2020, exceptionnellement 
Selon le  cas n°1  il y aura 4 montées en 3eme division , les 4 équipes 1/2 
finalistes. 
Selon le cas n°2  il y aura 5 montées en 3eme division , les 4 équipes 1/2 
finalistes + le mieux classé  des 1/4 de finalistes lors des phases de groupe. 
 
Fait le 07 février 2020 à Cahors (siège social)  


