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à Chaponnay, le 03 mai 2022

à l’attention des Clubs
● de Séries de la Ligue AuRA
● de 3éme Division Fédérales

RÉFORME DE LA PYRAMIDE DES COMPÉTITIONS MASCULINES

Préambule

Vous trouverez ci-joint la présentation de la réforme des compétitions présentée par Patrick BUISSON (vice-président de

la FFR), Valentin MICLOT et Bastien CAUDERLIER (salariés FFR).

Par cette note nous vous apportons certains éclaircissements et précisions sur les nouveautés annoncées et

l’impact que nous aurons sur nos championnats régionaux.

● Les 6 niveaux actuels seront remplacés par 3 niveaux

● Organisation d’un Challenge de France pour les 3 nouveaux niveaux

● Possibilité de créer des réserves à 12

● 5 qualifiés en Championnat de France pour chaque niveau

● 5 qualifiés en Challenge de France pour chaque niveau

● Les prérequis pour créer les nouvelles divisions sont :

o Nouvelles F3 20% maximum de l’ensemble des clubs de la F3 à la 4
ème

Série (actuellement 185 clubs)

o Régionale 1 20% maximum sur le même calcul

▪ (Réserve à 15 obligatoire)

o Régionale 2 30% minimum sur le même calcul

▪ (Réserve à 12 avec bonification)

o Régionale 3 30% minimum sur le même calcul

Si actuellement nous avons 185 clubs de la 3
ème

division fédérale à la 4
ème

série, cela pourra changer avec des montées

éventuelles en F2, des arrêts ou des créations de clubs.

Nous pouvons faire une projection un peu plus précise que dans la présentation de la FFR en mettant le nombre de

clubs actifs à ce jour.

● Aucune montée en F2 et tous les clubs redémarrent pour la saison 22/23

o 20% - - - -   = 37 clubs

o Actuellement 28 clubs en F3 + 6 montées de l’Honneur en F 3 (4 FFR + 2 Ligues)

o L’Honneur actuelle est à 39 clubs – 6 montées = 33 clubs

o La R1 avec 6 montées de PH serait à 39 clubs soit légèrement plus de 20%

o La R2 et la R3 doivent être constituées de 30% minimum de l’ensemble (56 clubs)

o Soit pour la R2, la division PH actuelle, la 1
ère

Série et les finalistes Ligue de 2
ème

Série ((39 - 6) + 21+

2))

o Pour la R3 la 2
ème

, 3
ème

et 4
ème

série soit 56 clubs
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● La nouvelle 3
ème

division fédérale :

o Cette nouvelle division sera organisée en 2 phases, la première (phase de brassage), qui devra se

terminer avant Noël. Elle désignera 8 clubs qui continueront dans une phase nationale pour

l’attribution du titre de champion de France et la détermination des montées en F2.

o Les non qualifiés joueront le Challenge de France F3 qui donnera un titre et déterminera les

descentes en R1.

o A noter que les équipes réserves seront associées à leur équipe 1 dans les deux phases.

Conclusion : Cette nouvelle organisation sera présentée lors de réunions qui auront lieu dans chaque Maison

d’Ovalie dans la deuxième quinzaine de juin (après les montées de F3 à F2) :

❖ Chaponnay : le 15 juin à 19 h 30

❖ Montbonnot : le 22 juin à 19 h 30

❖ Guilherand-Granges : le 23 juin à 19 h 30

❖ Clermont-Ferrand : le 28 juin à 19 h 30

Pour la Commission des Epreuves

Son Président Florent BRESSON


