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En raison de la modification des championnats de Ligue suite à la fusion des 
ligues de Picardie et Nord/Pas de calais, un nombre important de clubs risque 
d’être relégué en District, vous trouverez ci-dessous une projection faisant 
apparaître l’incidence de cette fusion dans notre championnat. 

 
Accessions et descentes à l’issue de la saison 

 
D1 : les équipes classées 1ère et 2ème accèdent en R3 au lieu de trois accessions 
précédemment. 

1. Si quatre descentes de R3 : 6 descentes en D2 
2. Si cinq descentes de R3 : 7 descentes en D2 
3. Si six descentes de R3 : 8 descentes en D2 
4. Si sept descentes de R3 : 9 descentes en D2 

 
D2 à D7 : les équipes classées 1ère et 2ème de chaque groupe accèdent à la 
division supérieure 
         
Descentes :  

• D2  
1. Si quatre descentes de R3 : 8 descentes en D3 (les équipes classées 9 à 

12ème de chaque groupe) 
2. Si cinq descentes de R3 : 9 descentes en D3 (les équipes classées 9ème à 

12ème et le plus mauvais 8ème des deux groupes) 
3. Si six descentes de R3 : 10 descentes en D3 (les équipes classées 8ème à 

12ème de chaque groupe) 
4. Si sept descentes de R3 : 11 descentes en D3 (les équipes classées 8ème à 

12ème de chaque groupe et le plus mauvais 7ème des deux groupes) 
 

• D3 :  
1. Si quatre descentes de R3 : 10 descentes en D4 (les équipes classées 

10ème à 12ème de chaque groupe et le plus mauvais 9ème des trois groupes) 
2. Si cinq descentes de R3 : 11 descentes en D4 (les équipes classées 10ème 

à 12ème de chaque groupe plus les deux mauvais 9ème des trois groupes) 
3. Si six descentes de R3 : 12 descentes en D4 (les équipes classées 9ème à 

12ème de chaque groupes) 



4. Si sept descentes de R3 : 13 descentes en D4 (les équipes classées 9ème à 
12 de chaque groupe et le plus mauvais 8ème des trois groupes) 

 
• D4 : 
1. Si quatre descentes de R3 : 12 descentes en D5 (les équipes classées 

10ème à 12ème de chaque groupe) 
2. Si cinq descentes de R3 : 13 descentes en D5 (les équipes classées de 

10ème à 12ème de chaque groupe plus le plus mauvais 9ème des quatre 
groupes) 

3. Si six descentes de R3 : 14 descentes en D5 (les équipes classées de 10ème 
à 12ème plus les deux plus mauvais 9ème des quatre groupes) 

4. Si sept descentes de R3 : 15 descentes en D5 (les équipes classées 10ème à 
12ème de chaque groupe et les trois plus mauvais 9ème de tous les groupes) 

 
• D5 
1. Si quatre descentes de R3 : 14 descentes en D6 (les équipes classées 11 

et12ème de chaque groupe plus les quatre plus mauvais 10ème de tous les 
groupes) 

2. Si cinq descentes de R3 : 15 descentes en D6 (les équipes classées de 
10ème à 12ème de chaque groupe) 

3. Si six descentes de R3 : 16 descentes en D6 (les équipes classées 10ème à 
12ème de chaque groupe plus le plus mauvais 9ème de tous les groupes) 

4. Si sept descentes de R3 : 17 descentes en D6 (les équipes classées 10ème à 
12ème de chaque groupe et les deux plus mauvais 9ème de tous les groupes) 

 
• D6 
1. Si quatre descentes de R3 : 12 descentes en D7 (les équipes classées 

11ème et 12ème de chaque groupe) 
2. Si cinq descentes de R3 : 13 descentes en D7 (les équipes classées 11ème 

et 12ème de chaque groupe plus le plus mauvais 10ème de tous les groupes) 
3. Si six descentes de R3 : 14 descentes en D7 (les équipes classées 11ème et 

12ème de chaque groupes et les deux plus mauvais 10ème des deux groupes) 
4. Six sept descentes de R3 : 15 descentes en D7 (les équipes classées 11ème 

et 12ème de chaque groupe et les trois plus mauvais 10ème de tous les 
groupes. 
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