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Contexte

• La Ligue AURA a choisi de faire évoluer ses championnats régionaux pour 
les deux prochaines saisons.

• La Commission des Compétitions 5x5 du CD38 a travaillé en collaboration 
avec la Ligue sur ces évolutions.

• Objectif : tendre vers l’harmonisation de nos formats de compétition, nos 
règlements et notre fonctionnement pour plus de lisibilité et de facilité pour 
les clubs.

• Les modifications ont été validées par le Comité Directeur du CD38 le 5 
avril 2022.



Contexte

• Les modifications concernent à la fois les championnats 
SENIORS et les championnats JEUNES U13 à U18.

• Les U20 restent traités de façon indépendante en fonction 
du nombre d’engagés.



CHAMPIONNATS SENIORS



Championnat SENIORS régional 2022-2023

• Un championnat en trois phases :
– Phase 1 : poules de 6 avec matchs en A/R = 10 matchs
– Phase 2 : poules de 6 avec matchs en A/R = 10 matchs

selon classement de la phase 1 avec poules hautes et poules 
basses. Les scores de la phase 1 ne sont pas conservés.

– Phase 3 : play-off pour déterminer les montées et les 
descentes.



Exemple de la PNM

Phase 3 :



Championnat SENIORS régional 2022-2023 

• Même fonctionnement pour toutes les divisions :
– PNM avec 36 équipes (6 poules de 6 équipes)
– RM2 avec 54 équipes (9 poules de 6 équipes)
– RM3 avec 72 équipes (12 poules de 6 équipes)
Soit 162 équipes en SENIORS MASCULINS en 2022-2023
(contre 156 en 2021-2022)



Championnat SENIORS régional 2022-2023 

• Idem en Seniors Féminins :
– PNF avec 36 équipes (6 poules de 6 équipes)
– RF2 avec 36 équipes (6 poules de 6 équipes)
– RF3 avec 36 équipes (6 poules de 6 équipes)
Soit 108 équipes en SENIORS FÉMININS en 2022-2023
(Idem en 2021-2022)



Mouvements entre Pré-régionale et R3

• RM3 :
– 16 descentes de RM3 vers les Comités
– 16 montées des Comités vers la RM3

• Dont 2 montées pour le CD38

• RF3 :
– 12 descentes de RF3 vers les Comités
– 12 montées des Comités vers la RF3

• Dont 1 montée pour le CD38



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• État des lieux :
– Un système de championnat qui a peu évolué au fil des années
– Des poules de 12 avec un championnat en A/R sur la saison
– Un championnat peu attrayant car le « ventre mou » s’installe 

dès le milieu de saison et certaines équipes ne jouent plus rien.



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• Nouvelle formule :
– Adopter le même format de compétition que la Ligue
– Championnat SENIORS en deux phases avec des poules de 6 

en A/R
– Pas de phase 3 (play-off)



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• Application pour la pré-régionale et la D2 :
– Aujourd’hui : 1 poule de 12 équipes en A/R sur la saison
– Demain :

• 2 poules de 6 équipes en PHASE 1
• Les équipes classées de la 1ère à la 3e place dans chacune des deux poules à 

l’issue de la phase 1 se qualifient pour la phase 2 en poule HAUTE.
• Les équipes classées de la 4e à la 6e place dans chacune des deux poules à 

l’issue de la phase 1 se qualifient pour la phase 2 en poule BASSE.



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• Application pour la pré-régionale et la D2 (suite) :
– 2 poules de 6 équipes en PHASE 2

• En poule Haute :
– L’équipe qui termine 1ère est déclarée CHAMPIONNE.
– En masculin, les équipes classées 1ère et 2e accèdent au niveau supérieur.
– En féminin, l’équipe classée 1ère accède au niveau supérieur.
– Les autres équipes sont maintenues dans la division.

• En Poule Basse :
– Les équipes classées 5e et 6e sont reléguées au niveau inférieur.
– Les autres équipes sont maintenues dans la division.



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• Système de l’épreuve à adapter pour la D3 en fonction du 
nombre d’équipes engagées (12, 18 ou 24).



Championnats SENIORS départementaux 
2022-2023

• Plus d’intérêt sportif.
• Modèle en grande partie calqué sur celui de la Ligue.
• Les poules de 6 permettent plus de souplesse et moins d’EXEMPT que 

les poules de 12.
• Priorité aux poules hautes en PH2 pour les désignations d’arbitres.

• Refonte des calendriers en cours de saison.
• On peut rejouer plusieurs fois contre la même équipe.



CHAMPIONNATS JEUNES U13 À U18



Championnats JEUNES régionaux 2022-2023

• Qualification en championnat régional possible de deux 
façons :
– Sur dossier
– Sur le terrain

• Les clubs doivent candidater entre le 1er et le 25 juin



2022-2023

Phase 1

U13 - U15 
U18F  > 48

U17 > 60

Phase 2
U13 - U15
U18F  > 48

U17  > 60

R1
R1

R2 R3 R3
R2 R3 R3

BRASSAGE DEP

24 
24   

R  

36 
24   

R  

BRASSAGE DEP

R1
R1

R2 R3 R3
R2 R3 R3

R2
R2

Novembre à mai/juin

1
Sur Dossier
Simplifié

Octobre 

CD: 25/06 au 8/07
Ligue: 8/07 au 15/07

6 places à 
dispatcher 

18 places fixes
3 Auv, 6 alpes, 

9 lyonnais

36 places fixes
6 Auv, 12 alpes, 

18 lyonnais

Dont 10 places 
variables

Répartition des 24 places de brassage 
CD03:1  CD15:1  CD63:2  (ou secteur Auv 4)    Tot 4
CD26/07:3  CD 38:3  CD74:1  CD73:1.          8
CD 42/43:5.   CD69/01:7                                             12

Sur Dossier
Simplifié (1er  au 25 juin)

Championnats JEUNES régionaux 2022-2023



Championnats JEUNES régionaux 2022-2023

3 temps dans la saison

Saison régulière

½ finalesFinales régionales

Pré-saison 1er Sep -30 sep

12 novembre

14 mai

27/28 mai 4 Juin Finales

T1

T2

T3

PH 1. Ch Reg 

PH.2 Ch Reg

22 janvier  

18 février

PH . Brassage 1er oct 23 oct

Championnat 
fermé, pas de 
mouvement 

d’équipes après le 
mois d’octobre



Championnats JEUNES régionaux 2022-2023

• Dispositions spécifiques aux championnats régionaux :
– 1 seule équipe par club acceptée
– Si une équipe de la CTC est engagée, alors pas possible d'engager 

des équipes en nom propre des différents clubs de la CTC.
– Les ententes sont interdites.
– 3 mutations par équipe maximum (1C, 2C ou 0CT).
– 7 joueurs minimum qui participent à chaque rencontre.



Championnats JEUNES départementaux 
2022-2023

• Finalement, peu de changements :
– Moins d’équipes à qualifier sur le terrain pour le championnat 

régional (3 par catégorie) à l’issue de la PH1.
– Un calendrier musclé en PH3 (poules de 6 au lieu de poules de 

4 cette année).
– Pas de mouvements d’équipes en cours de saison.



Championnats JEUNES départementaux 
2022-2023

• Quel scénario entre la PH2 et la PH3 ?
– Championnat fermé CD38
– Championnat interdépartemental avec le 26-07

è Travail en cours



HORAIRES ET DÉROGATIONS



Horaires et dérogations

• Actuellement, différence entre le CD38 et la Ligue :
– Le CD38 dispose d’horaires officiels dans ses règlements que les 

clubs sont tenus d’appliquer à l’engagement. Pour tout changement, 
obligation de passer par une demande de dérogation.

– La Ligue propose des plages horaires dans lesquelles doit se 
trouver l’heure du début de la rencontre. Elle donne la main aux 
clubs après parution des calendriers pendant quelques jours pour 
modifier les horaires de leurs rencontres à domicile. Puis, obligation 
de passer par des demandes de dérogation.



Horaires et dérogations

• Au 15 mars 2022, le CD38 a traité 2 140 demandes de 
dérogation.

• De nombreuses demandes concernent des « ajustements 
de planning » avec des changements d’horaires de 15, 30 
ou 45 min.

è Temps de traitement important et travail chronophage.



Horaires et dérogations

• Proposition pour 2022-2023 : adopter le même principe que la 
Ligue en proposant des plages horaires selon les catégories :
– U9 : samedi de 9h à 17h, rien le dimanche
– U11 : samedi de 10h à 17h, rien le dimanche
– U13 : samedi de 13h à 18h, rien le dimanche
– U15 : samedi de 13h à 19h, dimanche de 9h à 16h
– U17M/U18F : samedi de 13h à 19h, dimanche de 9h à 16h
– U20 et SENIORS : samedi de 18h à 21h, dimanche de 10h à 17h30



• Chaque club définit l’horaire par défaut de chacune de ses 
équipes. Si pas d’horaire proposé, le CD38 impose un horaire 
« officiel ».

• Après parution des calendriers, les clubs disposent de 7 jours 
pour modifier à leur guise les horaires de leurs rencontres à 
domicile dans le respect des plages horaires règlementaires.

• Entre J+7 de la parution des calendriers et J-4 semaines de la 
date du match, les changements doivent être demandés par 
l’intermédiaire d’une dérogation sur FBI.

Horaires et dérogations
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