
 

 

 

 
 
 
 

  CHAMPIONNATS FEMININS 
 
 

ACCESSION-RETROGRADATIONS 
 

à l’issue de la saison 2019/2020 
 

(sous réserves  des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions 
pouvant intervenir ultérieurement ou des procédures en cours) 

Accessions – Rétrogradations – Maintiens  
 
Championnat R1F:  

 Les équipes classées premières de chacun des 2 groupes (ou suivantes en cas de non-respect 
des obligations fédérales) sont appelées à disputer la phase d’accession nationale organisée par la FFF 
en vue d’intégrer la division 2 féminines, sous réserve qu’elles respectent intégralement les dispositions 
de l’article 33 des Règlements Généraux de la FFF et les présents règlements 
 

  Les équipes classées aux 2 dernières places de chacun des 2 groupes intègrent la saison 
suivante le championnat R2F. 
  
Championnat R2F:  

 Les équipes classées premières de chacun des 3 groupes accèdent au championnat R1F de la 
saison suivante 
   Les équipes classées aux 2 dernières places de chacun des 3 groupes intègrent la saison 
suivante le championnat de leur district ou de leur secteur  

 6 équipes issues des championnats de districts ou de secteurs intègrent le championnat R2F 
de la saison suivante, selon répartition qui suit :  
o Secteur Champagne-Ardenne : 2  
o Secteur Lorraine : 2  
o Secteur Alsace : 2  
 
Il appartient à chacun des secteurs et à leurs districts, selon la nature des compétitions mises en place, 
de définir ces équipes. 



 

 

 
 

Organisation du championnat U18 Féminines à 11 R1 
 
Le championnat est organisé en 3 phases : 
 

- Une première phase ouverte à toutes les équipes engagées (niveau unique : R1-U18F11 
Phase1), lesquelles seront réparties géographiquement en un nombre de groupes défini par la 
commission.  
44 équipes engagées  - 6 groupes composés de 7 à 8 équipes pour la première phase – 7 
journées Aller au calendrier général 

 
- Une deuxième phase comprenant deux niveaux :  

Un niveau « Excellence » (R1-Exc-U18F11-Phase2) composé des meilleures équipes selon 
classements établis dans chacun des groupes à l’issue de la première phase (16 équipes au maximum)  
2 premiers des 6 groupes de la première phase + 4 meilleurs troisièmes = 16 équipes – 4 groupes 
de 4 équipes – 6 journées Aller/Retour au calendrier général 
 
Un niveau « Espoir » (R1-Esp-U18F11-Phase2) composé de toutes les autres équipes ayant participé à 
la 1ère phase et non retenues dans le niveau « Excellence ».  
28 équipes – 7 groupes de 4 équipes – 6 journées Aller/Retour au calendrier général 

 
- Une troisième phase comprenant trois niveaux :  

Un niveau « Elite » (R1-Elite-U18F11-Phase3) composé des meilleures équipes du niveau « Excellence 
» selon classements établis dans chacun des groupes à l’issue de la deuxième phase 
Le classé 1er de chaque groupe du niveau « Excellence » de la deuxième phase = 4 équipes – 1 
groupe de 4 équipes – 6 journées Aller/Retour au calendrier général. 
Le classé 1er de la phase « Elite » pourra participer à la phase d’accession au challenge nationale 
U19 Féminine 
 
Un niveau « Excellence » (R1-Exc-U18F11-Phase3) composé de toutes les autres équipes du niveau « 
Excellence » de la phase 2 non retenues dans le niveau « Elite » (12 équipes), ainsi que des meilleures 
équipes du niveau « Espoir » selon classements établis dans chacun des groupes à l’issue de la 
deuxième phase (8 équipes). 
La phase « Espoir » et le meilleur second des 7 groupes = 20 équipes – 5 groupes de 4 – 12 
équipes non retenues dans le niveau « Elite » de la phase 2 + le 1er de chaque groupe de équipes 
– 6 journées Aller/Retour au calendrier général. 
 
Un niveau « Espoir » (R1-Esp-U18F11-Phase3) composé de toutes les autres équipes ayant participé à 
la 2ème phase et non retenues dans les niveaux « Elite » et « Excellence ». 
20 équipes – 5 groupes de 4 équipes – 6 journées Aller/Retour au calendrier général 
 


