
 

                             MODALITES MONTEE / DESCENTE CDC-OPEN  2022 
                                                                                 

                                                                                   

                                                       RESTRUCTURATION DES DIVISIONS POUR 2023 

 

                       Les 1ère, 2ème et 3ème divisions seront composées de 2 groupes de 8 équipes. 

                       La 4ème division sera composée de 4 groupes de 8. 

                       La 5ème division sera composée de X groupes de X équipes. 

 

                       Pour les modalités de montées –descentes voir les documents annexes. 

                        

                                                                              1ère DIVISION 
                                                                (2 groupes de 5 équipes) 
                    Les 1/2 finales opposeront, le mieux classé recevant: 

                                                         1er du groupe 1 / 2ème groupe 2 

                                                         1er du groupe 2 / 2ème du groupe 1 

                        
                       Les 1/2 finales se dérouleront sur un même site, le dimanche 06 novembre 2022 chez 

                       le mieux classé, ( soit le 1er du groupe 1 soit le 1er du groupe 2) à condition que le 

                       club recevant dispose d’un nombre suffisant de terrains (soit 12) ayant les dimensions 

                       règlementaires minimum de 3 mètres x 12 mètres. 

                       En cas d’impossibilité, c’est le suivant au classement qui recevra. 

                       Les 2 équipes vainqueurs joueront la finale, l’après-midi, le samedi 19 novembre 2022   

                      ou le dimanche 20 novembre 2022 en fonction des équipes qualifiées pour la finale de la  

                      coupe du Lot qui se jouera le samedi 19 novembre 2022, l’après-midi. 

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

                       

                      Pour les montées-descentes, en cas de 0 descente de CRC2 

                       1 équipe monte en CRC2 : le champion 

                       Le dernier de chaque groupe descendent en 2ème division (voir documents annexes) 

                        

                                                                                2ème DIVISION 
                                                        4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                                                                 

                      En raison des difficultés à obtenir des arbitres officiels lors de ces 1/4 et 1/2 finales, ceux-ci se  

                       joueront sur un même site, le dimanche 06 novembre 2022, 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 ) et à condition que le club recevant possède 24 terrains règlementaires (3 x 12  

                       minimum) . 

                       En cas d’impossibilité, c’est le suivant au classement qui recevra et ainsi de suite. 

                      Ce qui donnera : 

                      Le matin: 1/4 de finales                1/8        2/7       3/6       4/5 

                      Suivant les résultats de ces rencontres, un nouveau classement sera établi d’après celui de la  

                       phase de groupes de 1 à 4 pour les 1/2 finales.    

                       L’après-midi: 1/2 finales         1/4    et     2/3 

                      Les 2 équipes vainqueurs joueront la finale, l’après-midi, le samedi 19 novembre 2022 ou  

                      dimanche 20 novembre 2022 en fonction des équipes qualifiées pour la finale de la coupe 

                      du Lot qui se jouera le samedi 19 novembre 2022, l’après-midi 

                        

                      Pour les montées-descentes, en cas de 0 descente de CRC2: 

                       9 équipes montent en 1ère division : les 1/4 de finalistes + le meilleur 3ème à l’issue de la 

                       phase de groupes. 

                       4 équipes descendent en 3ème division : le dernier de chaque goupe  

                      (voir documents annexes)                                                                                                      1/3 
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                                                                      3ème DIVISION 
                                          4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                         

                      Les 1/4 et 1/2 finales se dérouleront sur un même site le dimanche 06 novembre 2022 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: 

 

                       Le matin: 1/4 de finales               1/8           2/7             3/6          4/5 

 

                       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.       

                         

                       L’après-midi : 1/2 finales             1/4     et     2/3 

                        

                       Les deux équipes vainqueurs joueront la finale l’après-midi, le samedi 19 novembre 2022 

                       ou le dimanche 20 novembre 2022 en fonction des équipes qualifiées pour la finale de la  

                       coupe du Lot qui se jouera le samedi 19 novembre 2022, l’après-midi. 

 

                       Pour les montées-descentes : (en cas de 0 descente de CRC2)  

                       7 équipes montent en 2ème division: les 1/2 finalistes + les 3 meilleurs 1/4 de finalistes 

                       classées à l’issue de la phase de groupes. 

                       8 équipes descendent : les 2 derniers de chaque groupe. (voir documents annexes.) 
                        

                                                     4ème DIVISION 
                                                           4 groupes de 5 équipes = 20 équipes 

                        
                   Les 1/4 et 1/2 se dérouleront sur un même site le dimanche 06 novembre 2022 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: 

                       

                       Le matin: 1/4 de finales              1/8         2/7       3/6         4/5 

 

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

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

                         

                      L’après-midi : 1/2 finales          1/4    et     2/3             

 

                      Les deux équipes vainqueurs joueront la finale, l’après-midi, le samedi 19 novembre 2022 

                       ou le dimanche 20 novembre 2022 en fonction des équipes qualifiées pour la finale de la  

                       coupe du Lot qui se jouera le samedi 19 novembre 2022, l’après-midi. 

 

                       Pour les montées descentes: (en cas de 0 descente de CRC2) 

                       7 équipes montent en 3ème division: les 1/2 de finalistes + les 3 meilleurs 1/4 de finalistes 

                       à l’issue de la phase de groupes. 

                       4 équipes descendent en 4ème division: le dernier de chaque groupe. 

                       (voir documents annexes) 
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                                                            5ème DIVISION 

 
                                                              45 équipes =  9 groupes de 5 

                                                                                          

 

                      MONTEE: 16 équipes qualifiées pour les 1/8ème de finales le 30 octobre 2022. 

                                           Les premiers de chaque groupe seront classés de 1 à 9 et les 7 meilleurs  

                                           deuxièmes seront classés de 10 à 16 

                       

                      Les 1/8ème de finales se joueront chez le mieux classé (8 lieux)     

                       

                      Ordre des matchs :  1/16  ;  2/15  ;  3/14  ;  4/13  ;  5/12  ; 6/11  ; 7/10  ;  8/9  

 

                       les 1/4 et 1/2 finales se joueront le dimanche 06 novembre 2022 sur 1 site chez le mieux  

                       classé. Les équipes seront à nouveau classées de 1 à 8 sur la base du classement de la phase 

                       de groupes. 

 

                      Le matin: 1/4 de finales         1/8      2/7       3/6        4/5 

 

                      Un nouveau classement de 1 à 4 sera établi sur un classement établi toujours sur la base de 

                      celui de la  phase de groupes d’où les rencontres suivantes : 

 

                       L’après-midi : 1/2 finales           1/4     et     2/3 

 

                      Les deux équipes vainqueurs joueront la finale, l’après-midi, le samedi 19 novembre 2022 

                      ou le dimanche 20 novembre2022 en fonction des équipes qualifiées pour la finale de la  

                      coupe du Lot qui se jouera le samedi 19 novembre 2022, l’après-midi. 
                                                            
                      Pour mes montées: (en cas de 0 descente de CRC2) 

                      15 équipes montent en 4ème division 
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