
 1 

 

 
    
 

                   CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS 2022      
 
                                         MODALITE  

                                     72 équipes   
                                                En cas de 0 descente de CRC-V 
          

                                                             1ère DIVISION 
                   
                                          2 groupes de 6 équipes = 12 équipes  
 
     
Les 1/2 finales opposent (le mieux classé recevant) : le jeudi 29 septembre 2022 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 le jeudi 13 octobre 2022 
   
Le champion départemental accédera au CRC-V, la sai son prochaine. 
(au cas où le champion est une entente, celle-ci se ra remplacée par l’équipe homogène  
la mieux classée) 
                     
2 DESCENTES:  le dernier de chaque groupe   
 
 

                2ème DIVISION  
  
    2 groupes de 6 équipes = 12 équipes 
   
Les 1/2 finales opposent (le mieux classé recevant) le jeudi 29 septembre 2022 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 accèdent à la 1ère division et joueront la finale départementale  
 
                                                  Le jeudi 13 octobre 2022  
 
3 MONTEES : les 2 finalistes + le mieux classé des perdants des ½ finales (classement sortie  
                        de groupes) 
 
2 DESCENTES :  le dernier de chaque groupe  
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                                                         3ème DIVISION 

 
                                 2 groupes de 6 équipes = 12 équipes 
 
  Les 1/2 finales opposent (le mieux classé recevant) le jeudi 29 septembre 2022 à 14h30 
 
          Le 1er groupe 1 contre le 2ème groupe 2 
          Le 1er groupe 2 contre le 2ème groupe 1 
                        
 Les 2 vainqueurs accèdent à la 2ème division jouero nt la finale départementale  
                                              
                                                     le jeudi 13 octobre 2022 
 
 3 MONTEES :  même formule que la 2ème division  
  
 2 DESCENTES:  le dernier de chaque groupe 
 
 
                                               4ème DIVISION (36 équipes) 
 
                                                          6 groupes x 6 équipes 
 
                    Les 1/4 de finales opposeront chez le mieux classé suivant un classement général 
                    établi entre les 6 premiers (au prorata en cas de forfait) de chaque groupe  
                    (classés de 1 à 6) et les 2 meilleurs 2ème (classés de 7 à 8), ce qui donnera les 
                    matchs suivant :                    
                                                         le jeudi 29 septembre 2022  
 
                                                 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 2 plateaux chez les mieux c lassés. 
 
                              1er plateau (chez le 1)                             2ème plateau (chez l e 2) 
 
                                     1/8     et      4/5                                            2/7      et     3/6  
 
Les rencontres ¼ de finales débuteront le matin à 8 h30. 
 
les ½ finales sur chaque plateau débuteront l’après  midi à 14h30 
 
                  
Les 2 équipes vainqueurs des ½ finales monteront en  3ème division et joueront la finale :  
                                                      
                                                         le jeudi 13 octobre 2022 
                                                                                                                                                       
3 MONTEES :  même formule que la 2ème division    
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                                                          MODALITE (suite) 
 
 
En cas de 1 descente de CRC  
 
1re division :   1 montée en CRC (le champion) 
                        2 descentes en 2 ème division (les derniers de chaque groupe) 
2ème division : 2 montées en 1 ère division (les finalistes) 
                        2 descentes en 3 ème division (les derniers de chaque groupe) 
3ème division : 2 montées en 2 ème division (les finalistes) 
                        2 descentes en 4 ème division (les derniers de chaque groupe) 
4ème division : 2 montées en 3 ème division (les finalistes) 
 
En cas de 2 descentes de CRC  
 
1ère division : 1 montée en CRC (le champion) 
                        3 descentes en 2ème division (les derniers de chaque groupe + le moins bien 
                        classé des 5ème   
2ème division : 3 montées en 1ère division (les finalistes + le mieux classé des perdants 
                         des ½ finalistes) 
                        3 descentes en 3ème division (les derniers de chaque groupe + le moins bien   
              classé des 5ème  
3ème division : 3 montées en 2ème division (les finalistes + le mieux classé des perdants 
                         des ½ finales 
                         3 descentes en 4ème division (les derniers de chaque groupe + le moins bien 
                         classé des 5ème  
4ème division : 3 montées en 3ème division (les finalistes + le mieux classé des perdants  
                         en ½ finale 
 
 
etc………. 
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