
 

                                                  RESTRUCTURATION DES DIVISIONS EN 2023 
                                                   MODALITE MONTEES-DESCENTES 

 

                 Cas N°1:   0 descente de CRC 2 

                  
                 1ère DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (10 équipes en 2022) 
                           0 équipe descend de CRC2 

                           1 équipe monte en CRC2: le champion 

                           2 descentes en 2ème division:  le dernier de chaque groupe  

                           9 équipes montent de 2ème division 

                       2ème DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (20 équipes en 2022) 
                   2 équipes descendent de 1ère division 

                           9 équipes montent en 1ère division: les 1/4 de finalistes + le meilleur 3ème selon le classement de phase de groupes 

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

                           7 équipes montent de 3ème division 

                       3ème DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (20 équipes en 2022) 
                   4 équipes descendent de 2ème division 

                           7 équipes montent en 2ème division: les 1/2 finalistes + les 3 meilleurs perdants des1/4 de  finales selon le  

                              classement phase de groupes. 

                           8 équipes descendent en 4ème division: les 2 derniers de chaque groupe 

                           7 équipes montent de 4ème division 

                           4ème DIVISION: 4 groupes de 8 soit 32 équipes (20 équipes en 2022) 
                       8 équipes descendent de 3ème division 

                            7 équipes montent en 3ème division: les 1/2 finalistes + les 3 meilleurs perdants des1/4 de finales selon le  

                               classement phase de groupes 

                            4 équipes descendent en 5ème division: le dernier de chaque groupe 

                           15 équipes montent de 5ème division 

                           5ème DIVISION: X groupes de X équipes soit XX  (45 équipes en 2022) 
                       4 équipes descendent de 4ème division 

                           15 équipes montent en 4ème division : les 1/4 de finaliste + les 7 meilleurs perdants des 1/8 de finales selon le  

                                classement phase de groupes. 

 

                           Cas N°2 :  1 descente de CRC2 

                  
                 1ère DIVISION : 2 groupes de 8 équipes soit 16 équipes (10 équipes en 2022) 
                       1 équipe descend de CRC2 

                            1 équipe monte en CRC2: le champion 

                            2 descentes en 2ème division : le dernier de chaque groupe 

                            8 équipes montent de 2ème division 

                           2ème DIVISION: 2 groupes de 8 équipes soit 16 équipes (20 équipes en 2022) 
                       2 équipes descendent de 1ère division 

                           8 équipes montent en 1ère division: les 1/4 de finalistes 

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

                           6 équipes montent de 3ème division 

                           3ème DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (20 équipes en 2022) 
                       4 équipes descendent de 2ème division 

                            6 équipes montent en 2ème division: les 1/2 finalistes + les 2 meilleurs perdants des 1/4 de finales selon le  

                               classement phase de groupes. 

                            8 équipes descendent en 4ème division: les 2 derniers de chaque groupe 

                            6 équipes montent de 4ème division 

                           4ème DIVISION: 4 groupes de 8 équipes soit 32 équipes (20 équipes en 2022) 
                       8 équipes descendent de 3ème division 

                            6 équipes montent en 3ème division: les 1/2 finalistes + les 2 meilleurs perdants des 1/4 de finales selon le  

                               classement phase de groupes 

                           4 équipes descendent en 5ème division: le dernier de chaque groupe 

                           14 équipes montent de 5ème division 

                       5ème DIVISION : X groupes de X soit XX équipes. (45 équipes en 2022) 
                       4 équipes descendent de 4ème division 

                           14 équipes montent de 5ème division: les 1/8 de finalistes + les 6 meilleurs perdants des 1/8 de finales selon le  

                                classement phase de groupes. 
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                                RESTRUCTURATION DES DIVISIONS EN 2023 
                                                MODALITE MONTEES-DESCENTES (suite) 

 

 

                    

                    CAS N°3:   2 descentes de CRC2 

 
                 1ère DIVISION:  2 groupes de 8 soit 16 équipes  (10 équipes en 2022) 
                       2 équipes descendent de CRC2 

                           1 équipe monte en C RC2 : le champion 

                           2 équipes descendent en 2ème division: le dernier de chaque groupe 

                           7 équipes montent de 2ème division 

                           2ème DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (20équipes en 2022) 
                      2 équipes descendent de 1ère division 

                          7 équipes montent en 1ère division: les 1/2 finaliste + les 3 meilleurs perdants selon le  

                             classement phase de groupes 

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

                          5 équipes montent de 3ème division 

                           3ème DIVISION: 2 groupes de 8 soit 16 équipes (20 équipes en 2022) 
                      4 équipes descendent de 2ème division 

                           5 équipes montent en 2ème division: les 1/2 finalistes + le meilleur perdant des 1/4 de finales selon le 

                              classement phase de groupes 

                           8 équipes descendent en 4ème division: les 2 derniers de chaque groupe 

                           5 équipes montent de 4ème division 

                           4ème DIVISION: 4 groupes de 8 équipes soit 32 équipes (20 équipes en 2022) 
                      8 équipes descendent de 3ème division 

                           5 équipes montent en 3ème division: les 1/2 finalistes + le meilleur perdant des 1/4 de finales selon le 

                              classement phase de groupes 

                           4 équipes descendent en 5ème division: le dernier de chaque groupe 

                           13 équipes montent de 5ème division 

                           5ème DIVISION:  X groupes de X équipes soit XX équipes (45 équipes en 2022) 
                      4 équipes descendent de 4ème division 

                           13 équipes montent en 4ème division: les 1/4 de finalistes + les 5 meilleurs perdants des 1/8 de finales  

                                selon le classement phase de groupes. 
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