
 
 

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’aà fin 
août. 
Il sera également possible d’engager des équipes, jusqu’au 20 janvier 2023 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. Au 22 
septembre, 95 équipes se sont engagées qui sont réparties en 5 groupes de 9 et 5 groupes de 10. 
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 ELITE : 
Elle sera constituée de 48 équipes de la phase automne (8 groupes de 6): 
- Les 4 premiers de chaque groupe,  
- Les 8 meilleurs 5ème  des 10 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). 
Le 1er de chaque groupe et les 4 meilleurs seconds accèdent à la D3.   
 

2) D4 PROMOTION: 
Les équipes non qualifiées pour participer en D4 ELITE 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 20 janvier 2023, 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. 
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