
 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS  SENIORS 
 

ACCESSIONS-RETROGRADATIONS 
à l’issue de la saison 2021/2022 

 

(sous réserves des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir 

ultérieurement ou des procédures en cours) 
 

Les montées et descentes indiquées dans le tableau ci-dessous seront susceptibles d’être modifiées en fonction des 

montées et descentes supplémentaires dans les championnats N3, R1, R2 et R3. 
 

*Le championnat de D2 comportera autant de rétrogradations que nécessaire pour que la situation redevienne 

règlementaire c’est-à-dire 24 équipes (2 poules de 12). 

* En championnat de D3, le dernier de chaque poule sera rétrogradé. 

*Le championnat de D4 se déroule en deux phases : 3 poules géographiques en 1ère phase puis 2 poules de Play 

Off de 6 équipes et autant de poules de maintien que nécessaire en seconde phase. Le nombre d’équipes 

engagées évoluant, la colonne du championnat D4 sera revue chaque saison après le 15 juillet (date limite des 

engagements d’équipes) 

 

 0 descente de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Le 12e  

 
 

Le 1er de chaque poule           
Les 12e et 13e de chaque poule  

et le moins bon 11e 

 
 

Le 1er de chaque poule 
Le dernier de chaque poule 

et le moins bon avant-dernier 

 
 

Le 1er et le 2e de chaque 
poule de Play Off          

 

 

 1 descente de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Les 11e et 12e  

 
 

Le 1er de chaque poule  Les 11e, 12e et 13e de chaque poule 

 
 

Le 1er de chaque poule 
Le dernier de chaque poule 

et les deux moins bons avant-derniers 
 

 
Le 1er et le 2e de chaque 

poule de Play Off          
 

 

 



 2 descentes de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Les 10e, 11e et 12e 

 
 

Le 1er de chaque poule  
Les 11e, 12e et 13e de chaque poule 

et le moins bon 10e 
 

 
Le 1er de chaque poule 

Le dernier de chaque poule 
et les trois moins bons avant-derniers 

 
 

Le 1er et le 2e de chaque 
poule de Play Off          

 

 

 3 descentes de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Les 9e, 10e, 11e et 12e 

 
 

Le 1er de chaque poule  Les 10e, 11e, 12e et 13e de chaque poule 

 
 

Le 1er de chaque poule Les deux derniers de chaque poule 

 
 

Le 1er et le 2e de chaque 
poule de Play Off          

 

 

 4 descentes de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e 

 
 

Le 1er de chaque poule  
Les 10e, 11e, 12e et 13e de chaque poule 

et le moins bon 9e 

 
 

Le 1er de chaque poule 
Les deux derniers de chaque poule 

et le moins bon avant-avant-dernier 

 
 

Le 1er et le 2e de chaque 
poule de Play Off          

 

 

 5 descentes de Régional 3 
Niveau Accessions Rétrogradations 

 
 

Le 1er Les 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e 

 
 

Le 1er de chaque poule  Les 9e, 10e, 11e, 12e et 13e de chaque poule 

 
 

Le 1er de chaque poule 
Les deux derniers de chaque poule 

et les deux moins bons avant-avant-derniers 

 
 

Le 1er et le 2e de chaque 
poule de Play Off          

 

 


