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PREAMBULE 
Ces articles de ce présent règlement viennent en complément du règlement sportif particulier SENIOR. Ils 
annulent et remplacent lesdits articles. 
 
ART. 12 – CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR MASCULIN DIVISION 3 (DM3) 
 
Pour la saison 2018/2019, le nombre d’équipes engagées permet d’établir le championnat senior masculin division  3 en 
2 phases : 
 

 1ère Phase :  
 3 poules de HUIT (8) équipes 
 Les équipes jouent en rencontres aller / retour. 
 A la fin de la 1ère phase, un classement est établi :  

o Les équipes classées 1 à 2 de chaque poule intègrent la phase Play-Off, ainsi que les 2 
meilleurs 3ème déterminé au ranking (classement inter-poule) 

o Les équipes classées 4 à 8 de chaque poule et l’autre 3ème  intègrent la phase Play-Down. 
 

 2ème Phase: Phase Play-Off et Play-down 
 Phase Play-Off 
 2 poules de QUATRE (4) équipes 
 Constitution des poules / à la 1ère Phase : 

- poule A : 1A, 2B, 1C, second meilleur 3ème   
- poule B : 1B, 2A, 2C, premier meilleur 3ème  
En application à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la constitution des poules ainsi décrite peut 
être sujette à des modifications. 

 Les équipes joueront en rencontres aller / retour. 
 
Accession au niveau supérieur : 4 montées 
Les équipes classées 1ere et 2ème de chaque poule accèdent au championnat DM2. 
 
Titre Champion de Gironde DM3 
Les équipes classées 1er de chaque poule se rencontrent en match simple pour la détermination du 
titre Champion DM3 de Gironde. 
 

 Phase Play-Down 
 4 poules de QUATRE (4) équipes 
 Constittion des poules / à la 1ère Phase : 

Poule A 3ème 3ème, 5A 6B 7C 

Poule B 4A 5B 6C 8A 

Poule C 4B 5C 7A 8B 

Poule D 4C 6A 7B 8C 

En application à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la constitution des poules ainsi décrite peut 
être sujette à des modifications. 

 Les équipes joueront en rencontres aller / retour. 
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ART. 13 – CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIOR MASCULIN DIVISION 4(DM4) (Anciennement 
CHALLENGE) 
Pour la saison 2018/2019, le nombre d’équipes engagées permet d’établir le championnat senior masculin 
DM4 (ex-Challenge) suivant la formule : 

 1ère phase : 
o 2 poules de 8 équipes (1 poule de 7 avec 1 exempt et 1 poule de 6 avec 2exempts) 
o  Les équipes jouent en rencontres aller / retour. 
o  A la fin de la 1ère phase, un classement est établi. 

 2ème phase : 
o Niveau 1 :  Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule de la phase 1 forment la poule de niveau 1 

(4 équipes). 
 

o  Niveau 2 : Les équipes classées 3 et 4 de chaque poule de la phase 1 forment la poule de niveau 2 
(4 équipes) 
 

o  Niveau 3 : Les équipes classées 5, 6 et 7 de chaque poule de la phase 1 forment la poule de niveau 3 
(5 équipes) 
 

Les équipes jouent en rencontre aller / retour. 
 

Titre Champion de Gironde DM4 (ex-CHALLENGE) : 
L’équipe classée 1ére de la poule de niveau 1 est Champion de Gironde DM4. 
 
E-marque :  
Durant la 2ème phase, l’utilisation du logiciel e-marque est obligatoire pour tous les niveaux  
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ART. 20 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR FEMININ DIVISION 2 (DF2)  
 
Pour la saison 2018-2019, le nombre d’équipes engagées permet d’établir le championnat départemental senior féminin 
division 2 en 2 phases :  
 

 1ère Phase :  
 3 poules de HUIT (8) équipes 
 Les équipes jouent en rencontres aller / retour. 
 A la fin de la 1ère phase, un classement est établi :  

o Les équipes classées 1 à 2 de chaque poule intègrent la phase Play-Off, ainsi que les 2 
meilleurs 3ème déterminé au ranking (classement inter-poule) 

o Les équipes classées 4 à 8 de chaque poule et l’autre 3ème  intègrent la phase Play-Down. 
 

 2ème Phase: Phase Play-Off et Play-down 
 Phase Play-Off 
 2 poules de QUATRE (4) équipes 
 Constitution des poules / à la 1ère Phase : 

- poule A : 1A, 2B, 1C, second meilleur 3ème   
- poule B : 1B, 2A, 2C, premier meilleur 3ème  
En application à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la constitution des poules ainsi décrite peut 
être sujette à des modifications. 

 Les équipes joueront en rencontres aller / retour. 
 
Titre Champion de Gironde DF2. 
Les équipes classées 1er de chaque poule se rencontrent en match simple pour la détermination du 
titre Champion DF2 de Gironde. 
 
Accession au niveau supérieur : 4 montées 
Les équipes classées 1ere et 2ème de chaque poule accèdent au championnat PRF. 
 

 Phase Play-Down 
 4 poules de QUATRE (4) équipes 
 Constittion des poules / à la 1ère Phase : 

Poule A 3ème 3ème, 5A 6B 7C 

Poule B 4A 5B 6C 8A 

Poule C 4B 5C 7A 8B 

Poule D 4C 6A 7B 8C 

En application à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la constitution des poules ainsi décrite peut 
être sujette à des modifications. 

 Les équipes joueront en rencontres aller / retour. 

 


