Reprise des championnats
Séniors et Jeunes

Deux scénarios sont proposés :
Le choix de la solution retenue doit être arrêté avant la date de reprise des compétitions.
La solution choisie peut être différente selon le championnat.
Scénario 1 : on reprend les compétitions et les championnats arrivent à leurs termes selon
les règlements édités en début de saison.
Un nouveau planning est mis en place pour chaque compétition.
Si reprise en février : planning beaucoup plus complexe à réaliser….
Si les championnats ne peuvent pas être terminés : calcul du quotient si nécessaire.
o

Il faudra donc veiller à ce que les équipes aient le même nombre de matchs
(si possible !)

Attention :
✓ Les matchs en retard, (pour certaines équipes) seront programmés en semaine afin de
terminer au plus vite la première phase (directives FFF).
✓ En cas d’arrêtés municipaux : terrain de repli, inversion de la rencontre ou match en semaine
✓ Autres reports : matchs en semaine
Scénario 2 : A la date de la reprise : pas assez de dates….
On finit la phase Aller (directives FFF)
En fonction du classement obtenu, 2 poules sont déterminées :
o

poule de montée (play-off)

o

poule de descente (play-down)

o

déroulement en phase unique.

Les points de la phase Aller sont conservés
Planning plus souple….
Un facteur important sera déterminant : la date de reprise des compétitions.

Plus elle sera tardive, plus ce choix va s’imposer….

Exemple pour la D1
Scénario 1
Reprise à la 8ème journée (première journée complète).
Si reprise le 23 - 24 janvier : il reste 24 semaines jusqu’au 4 juillet (date de fin de saison max.)
Nombre de journées à programmer : 19
Nombre de matchs à rattraper en semaine dès la reprise (sur 3 semaines)
✓ 3 matchs : US Coteaux ; FC Nestes ; Bouton d’Or Ger
✓ 2 matchs : Val Adour ; Elpy ; Juillan ; Nlle Vague ; Horgues Odos
✓ 1 match : Orleix ; FCP Lannemezan ; Tarbes FC ; Barbazan ; Haut Adour
Fin de la phase Aller : 27 – 28 février 2021
Phase Retour : + 13 journées

Scénario 2
Reprise à la 8ème journée
Matches à rattraper en semaine dès la reprise
Fin de la phase Aller : 27 et 28 février 2021
Phase Retour
Création de 2 poules en fonction du classement établi
✓ Poule de montée (play-off) : 6 équipes
✓ Poule de descente (play-down) : 7 équipes
✓ Reprise le 14 ou 21 mars
✓ Phase retour : + 5 ou 7 journées

Nombre de journées à programmer : 11 ou 13

Pour les autres divisions :
Solutions identiques à moduler en fonction du nombre d’équipes par championnat.

Championnats

Reprise

Nombre de matchs à rattraper

SENIORS
D2

Journée 7

1 match (6 équipes)

D3

Journée 7

1 ou 2 matchs (certaines équipes)

D4

Journée 8

3 matchs ou – (certaines équipes)
JEUNES

U17 - D1

Journée 5

Aucun match

D2

Journée 5

1 ou 2 matchs (certaines équipes)

U15 - D1

Journée 5

1 match (certaines équipes)

D2

Journée 5

1 match (certaines équipes)
TRES JEUNES

U13 - N1

Journée 3

Aucun match

A l’issue de la réunion tenue en visioconférence, chaque représentant de club devra se positionner
sur le scénario retenu par championnat (Séniors – Jeunes – Très Jeunes).

La Commission des Compétitions
(Compte-tenu des informations recueillies lors de la visioconférence du 02 décembre avec la Ligue)

