
NOUVELLE FORMULE DES DIVISIONS DEPATEMENTALES 

 

Nous restons avec 1 poule Excellence, 2 poules de Promotion d’Excellence et 2 

poules Honneur 

 

 
A LA FIN DE LA 1ERE PHASE « ALLER » QUI EST INCHANGEE PAR RAPPORT A LA 

SITUATION ACTUELLE 

 
EXCELLENCE 

 

Les 7èmes et 8èmes sont relégués en Promotion d’Excellence 

 

PROMOTION D’EXCELLENCE 

 

- Les 1er des 2 poules accèdent à l’Excellence 

- Les 8ème des 2 poules sont reléguées en Honneur 

 

HONNEUR 

 

Les 1er des 2 poules accèdent à la Promotion d’Excellence 

 

 

AU DEBUT DE LA 2EME PHASE « RETOUR » 

 

 

EXCELLENCE 

 
La poule unique reprend avec les 6 équipes restantes de la 1ère phase et les 2 premières des 

Promotions d’Excellence 

   

PROMOTION EXCELLENCE ACCESSION 

 

Reprend avec les 2 équipes reléguées de l’Excellence et les 2ème 3ème et 4ème des 2 poules de la 1ère 

phase, soit 8 équipes 

   
PROMOTION EXCELLENCE MAINTIEN 

 

Reprend avec les équipes classées 5ème 6ème et 7ème des 2 poules de la 1ère phase ainsi que les 2 

premières des divisions Honneur, soit aussi 8 équipes     

 
HONNEUR ACCESSION 

 

Reprend avec les 2 équipes relégués des Promotions d’Excellence et les 2ème 3ème et 4ème des 2 

poules de la 1ère phase, soit 8 équipes 

 
HONNEUR MAINTIEN 

 

Reprend avec les équipes classées 5ème 6ème 7ème et 8ème des 2 poules de la 1ère phase, soit 8 équipes 

 



A LA FIN DE LA 2EME PHASE « RETOUR » 

 

EXCELLENCE   

 

L’équipe en tête joue le titre contre celle ayant terminé à la 1ère place lors de la 1ère phase, sauf s’il 

s’agit de la même équipe. 

Les 7ème et 8ème sont reléguées en Promotion d’Excellence 

 

PROMOTION EXCELLENCE ACCESSION  

 

- L’équipe arrivant en tête joue le titre contre les 2 équipes ayant accédé à 

l’Excellence à la fin de la 1ère phase, sauf si l’une d’elles arrive en tête de l’Excellence et 

dans ce cas jouera uniquement contre l’autre. 

- Les 2 premières équipes accèdent à l’Excellence pour la saison suivante 

- Les 6 autres équipes se répartiront entre les 2 poules de la saison suivante 

 

 

PROMOTION D’EXCELLENCE MAINTIEN 

 

Les 7ème et 8ème sont relégués en Honneur et les 6 premières se répartiront entre les 2 poules de la 

saison suivante 

 

HONNEUR ACCESSION 

 

- L’équipe arrivant en tête joue le titre contre les 2 équipes ayant accédé à la 

Promotion d’Excellence à la fin de la 1ère phase 

- Les 2 premières équipes accèdent à la promotion d’Excellence pour la saison 

suivante 

- Les 6 autres équipes se répartiront entre les 2 poules de la saison suivante 

 

HONNEUR MAINTIEN 

 

Les 4 premiers se maintiennent et seront réparties entre les 2 poules de la saison suivante et les 4 

derniers sont relégués en Promotion d’Honneur pour la saison suivante. 

 

  


