
 

 

I) Engagements 
Les engagements doivent être saisis sur Footclubs pour le 1er Juillet, néanmoins étant donné la 
particularité de cette dernière division les clubs pourront engager des équipes à ce niveau jusqu’au 9 
septembre. 
Il sera également possible d’engager des équipes, jusqu’au 9 décembre, pour la phase « printemps » 
afin de  jouer en D4 promotion. 
 

II)  Organisation : 
Le championnat se déroule en 2 phases : 

1) PHASE AUTOMNE : 
Les groupes sont composés de 9 ou 10 équipes. Ils seront formés selon des critères géographiques. 
Les nombres de groupes et d’équipes par groupe sont déterminés par la Commission Sportive, en 
fonction du nombre d’équipes engagées. 
Un  classement est établi à l’issue de cette première phase qui se joue en 9 journées  ALLER  

 
2) PHASE PRINTEMPS: 

 
Celle-ci voit la création de deux niveaux: 
 

1) D4 EXCELLENCE : 
Elle sera constituée de 72 équipes de la phase automne (12 groupes de 6): 
- Les 4 premiers de chaque groupe,  
- Les 12 meilleurs 5ème  des 15 groupes, départagés selon les critères suivants :  

 
a) Priorité équipe 1 puis 2 …., . 
b)  Le plus grand nombre de points (Au prorata du nombre de matches joués en 

championnat). 
c) Le plus petit nombre de matches de suspensions joueurs et dirigeants dans la compétition 

concernée  (au prorata  Nombre de matches de championnat). 

d) Le meilleur goal average général. 
e) La meilleure attaque 
f) Le plus petit nombre d’avertissements dans la compétition concernée 

 
 
 Cette nouvelle compétition se déroule en match ALLER et RETOUR (10 journées) et  les 
équipes les mieux classées accèdent à la D3. Leur nombre sera actualisé toutes les saisons et 
précisé dès le début de la compétition.   

2) D4 Promotion: 
Les équipes non qualifiées pour  participer en D4 Excellence  poursuivent en D4 promotion pour la 
phase «printemps.». Les groupes sont constitués géographiquement de 5 ou 6 équipes, avec match 
ALLER et RETOUR. 
   
 Les clubs peuvent inscrire avant le 9 décembre de la saison en cours, les nouvelles équipes 
ou réinscrire les équipes n’ayant pas terminé la phase « automne». Les engagements sont reçus par 
courriel via l’adresse officielle du club. 
 

 Accessions en D3 : 
 Cette saison, en raison du repyramidage, il y aura 30 descentes (1) de D3 et donc 18 montées 
de D4. Celles-ci se feront à partir de la D4 Excellence, c'est-à-dire : les  premiers de chaque groupe 
(12) et les 6 meilleurs seconds. 
Dans de nombreux cas, les premiers voire les meilleurs seconds ne peuvent accéder car barrés par 
une équipe supérieure du club. Si l’ajustement à 144, du nombre d’équipes de D3, ne pouvait être 
obtenu par les premiers et les seconds, il se ferait, (exception à l’article 15 du règlement du 
championnat de Bretagne seniors), en faisant monter les meilleures équipes, rang après rang, 
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jusqu’aux 5° inclus si nécessaire. Le repêchage en D3 n’interviendrait qu’une fois cette action 
achevée. Les ententes peuvent participer au championnat d’Excellence mais ne pourront accéder à 
la D3 

(1) Si 7 descentes de R3. 
 

III)  Dates et horaires : 
 Les rencontres sont fixées  le dimanche, aux horaires réglementaires LBF. Néanmoins elles 
pourront se dérouler à tout autre jour ou heure après accord entre les clubs et acceptation par la 
commission sportive.  
 

Si un match est non joué suite à un événement de dernière minute ou une décision des 2 
clubs, il faut que le club recevant ou considéré comme tel adresse un courriel d’explication au 
District, dans les 24 h avec copie à l’adversaire,  et selon la commission sportive statuera sur la suite 
à donner. 

 
 Ce type de Championnat ne permet pas de respecter les souhaits des clubs concernant les 
alternances ou les jumelages avec les autres équipes du club engagées dans un championnat 
constitué de groupes à 12 équipes. De ce fait  en cas d’indisponibilité de  terrain, le club prévu 
pour recevoir devra examiner avec l’adversaire un changement d’horaire ou l’inversion du lieu 
de la rencontre  (2) et ceci même en poule retour. A ce niveau de compétition il faut plutôt 
mettre l’accent sur le plaisir de jouer que sur le résultat.  

(2) En cas de changement de lieu, il appartient au club considéré comme recevant d’utiliser 
sa tablette ou en cas de dysfonctionnement de rédiger  une feuille de match papier.  

 La FMI ou feuille de match papier (si dysfonctionnement) doit  impérativement être transmise 
dans les délais réglementaires (24h). Les résultats transmis une semaine après la fin de la phase 
d’automne ne seront pas pris en compte.  
 
Rappel : En cas de report de match de dernière minute, il est nécessaire que le club recevant, ou 
considéré comme tel, adresse un courriel d’explication au District, dans les 24 h avec copie à 
l’adversaire,  la Commission Sportive statuera sur la suite à donner. Celle-ci pouvant programmer le 
report ou décider du forfait d’une équipe ou même  donner match perdu aux deux, si tout n’avait pas 
été mis en œuvre pour jouer. (Privilégier le changement de lieu ou d’horaire). Si cette procédure est 
respectée il n’y aura pas d’amende pour les clubs. 
 

IV) Participation et qualification des joueurs : 
 Les règles générales de participation et qualification des joueurs énoncées dans les 
règlements généraux FFF et LBF sont intégralement applicables.  
 

V)  Cas non prévus au règlement  
 Pour  les cas non prévus à ce règlement, il sera fait application des dispositions prévues aux 
règlements LBF et règlements généraux FFF. La commission Sportive statuera. 
 

 


