RÈGLEMENT CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS H
DÉPARTEMENTAL : MONTEES ET DESCENTES
SAISON 2022-2023


BRASSAGE 2 JOURNEES EN SEPTEMBRE POUR REPARTIR EN D1 ET D2 DE SECTEUR



PHASE 1 : jusqu’à Noël
2 D1 (SUR LES 2 SECTEURS) à 6 équipes en aller uniquement (5 journées)
2 D2 (SUR LES 2 SECTEURS) à 4 équipes en aller-retour (6 journées)
Les 3ers de chaque poule montent en D1 tout finistère à la phase 2
Les 3 suivants constitueront la D2 (par secteur) voir plus si nouvelle équipe
Les 4 équipes de D2 constitueront aussi la D2 de secteur en phase 2 à plus d’équipe
LES MATCHS REMIS DOIVENT ETRE JOUES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS MAXIMUM
TOUS LES MATCHS DOIVENT ETRE JOUES POUR LE DIMANCHE 01.01.2023 sinon 0 point
aux 2 équipes



PHASE 2 : jusqu’à mi-mai 2023
1 poule de D1 (tout Finistère) à 6 équipes en aller-retour (10 matchs)
2 poules de D2 (par secteur de 6 à 8 équipes en aller-retour (10 à 12 matchs) ou plus si nouvelle
équipe)
Le 1er de la poule de D1 sera prétendant à la montée en R2 (sous réserve de playoff ou pas)
A la vue des changements d’effectifs sur la saison N+1 la commission se réserve le droit de
reproposer des brassages à l’ensemble des équipes pour la saison prochaine en septembre 2023
LES MATCHS REMIS DOIVENT ETRE JOUES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS MAXIMUM
TOUS LES MATCHS DOIVENT ETRE JOUES POUR LE VENDREDI 26.05.2023 sinon 0 point
aux 2 équipes



POINTS PARTICULIERS :
o Le fait de participer à cette compétition entraîne l'acceptation de ce règlement.
o Tout litige non prévu au règlement ainsi que toute réclamation seront tranchés par les commissions
compétentes.
o Le district et le club organisateur déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.
o Les réunions de district organisées à Noël et en début et fin d’année feront acter les décisions des
championnats et coupes.

NOTAS
Ceci est une compétition officielle organisée par le district. L'absence à une journée pour différente cause est
considérée comme un forfait, et, par conséquent, 3 forfaits entraînent le forfait général pour le restant de la
compétition.
Si vous souhaitez reporter une rencontre merci de le faire sous 15 jours au plus vite svp par FOOTCLUBS
ou mail officiel.
La commission départementale développement et animation des nouvelles pratiques

