
REGLEMENT CHAMPIONNATS 
Ligue Régionale 1, 2 et 3 M16 M19

Féminines LR à X -18 ans et + 18 ans
Validé en Comité Directeur le 22 mars 2019



LIGUE REGIONALE 1 M16 ET M19
Demi finales et finale Ligue régionale 1 M18:
Les équipes classées (selon les RG de la FFR) 1ère à 4ème sont qualifiées pour les ½ finales qui se dérouleront 
samedi 18 mai 2019 sur terrains neutres.
½ 1 contre 4; 3 contre 2
Les équipes vainqueurs des ½ finales sont qualifiées pour la finale qui se déroulera dimanche 26 mai 2019 
à Dole

Accès Régionale 1/Nationale 2 2019/2020 Ligue régionale 1 M18:
*Match aller-retour avec 1er match chez le qualifié Ligue
1 chapeau des relégués (actuellement 1 GE, 1 BGFC et 2 IDF)
1 chapeau des qualifiés des Ligues
Tirage au sort intégral des oppositions
Les vainqueurs montent en National
Tirage en visio avec prise de direct



Demi finales et finale Ligue régionale 1 M16:

Les équipes classées (selon les RG de la FFR) 1ère à 4ème sont qualifiées pour les ½ finales qui se 
dérouleront samedi 18 mai 2019 sur terrains neutres.
Demi-Finales 1 contre 4; 3 contre 2
Les équipes vainqueurs des ½ finales sont qualifiées pour la finale qui se déroulera dimanche 26 mai 2019 
à Dole

Pré Barrages - principes qualification supra Ligue HDF, GE, BGFC: 
2 qualifiés pour disputer les barrages d’accession pour 3 Ligues. Ils seront désignés à l’issue d’un barrage  à 3 
regroupant les  champions de Régionale 1 des Ligues BGFC, HDF et GE.
Ce barrage devra avoir lieu avant le 10 Juin sur un terrain  à égale distance des clubs concernés. En fonction des 
qualifications en HdF, le tournoi devrait avoir lieu le 9 juin aux alentours de Reims,

Accès Régionale 1/Nationale 2 2019/2020 Ligue régionale 1 M16: 



Précisions Barrages M16 et M18 
nationaux

Règlement commun M19 et M16 finales de Dole le 26 mai 2019
• En cas de refus de participer aux barrages par une équipe, la place sera proposée 2 ème phase qualificative. A 

défaut, si le club est le même dans les 2 cas, la proposition sera faite à l’équipe classée 2ème de la phase 
qualificative. En cas de refus, la proposition  sera faite au 3ème de la phase qualificative.

• Cas du match nul en finale: application RG FFR
• Principe de remise du titre à l’issue de la finale: à l’issue de chaque demi-journée
• Application des RG de la FFR y compris l’article 320-4 

*Match aller-retour avec 1er match chez le qualifié Ligue
1 chapeau des relégués (actuellement 6 clubs d’Ile de France)
1 chapeau des qualifiés des Ligues (IDF + GE et/ouBGFC et/ou HDF suite aux barrages du 9 juin 2019)
Tirage au sort intégral des oppositions 
Les vainqueurs montent en Nationale 2.

Accès Régionale 1/Nationale 2 2019/2020 Ligue régionale 1 M16: 



LIGUE REGIONALE 2 M16 ET M19
Les équipes classées (selon les RG de la FFR) 1ère à 4ème sont qualifiées 
pour les ½ finales qui se dérouleront le samedi 18 mai 2019 sur terrains 
neutres.
Demi Finales: 1 contre 4; 3 contre 2
Les équipes vainqueurs des ½ finales sont qualifiées pour la finale qui 
se déroulera le dimanche 26 mai 2019 à Dole.

Montées/descentes: décision reportée à début mai: étude de 
renoncements aux droits acquis



LIGUE REGIONALE 3 M16 ET M19
Tournoi final à 3 équipes le 26 mai 2019 à Dole ; les équipes classées 1ere à 3ème de la phase qualificative.

mai Format: 2x15 mns par match



LIGUE REGIONALE 3 FEMININES -18 ANS
Les équipes classées 1ère contre 2ème sont qualifiées pour la finale 
régionale à Dole le 26 mai 2019.

Finale: 4x10mns

1 EQUIPE QUALIFIEE AUX CHAMPIONNATS DE France: 1ère de la phase 
qualificative

http://www.ffr.fr/Media/Files/Publications-officielles/Reglements-Sportifs/Livret-Competitions-federales/2018-
2019/2018-2019_FEMININES-REGIONALES-MOINS-DE-18-A-X



LIGUE REGIONALE 3 FEMININES + 18 ANS
Les équipes classées 1ère contre 2ème sont qualifiées pour la finale 
régionale à Dole le 26 mai 2019.
Finales: 4x10 mns

1 EQUIPE QUALIFIEE AUX CHAMPIONNATS DE France: 1ere phase 
qualificative
http://www.ffr.fr/Media/Files/Publications-officielles/Reglements-
Sportifs/Livret-Competitions-federales/2018-2019/2018-
2019_FEMININES-REGIONALES-A-X



Programme : 
Pré Marnoz et P4:

-19 à X à 11H00 : Pré Marnoz 3 équipes vestiaires Chartier
-16 ans à X à 11H00: P4 3 équipes vestiaires Pasquier

+ 18 fem : 14H00 : Pré Marnoz vestiaires Chartier
-18 fem : 15H30 : Pré Marnoz vestiaires Pasquier

Bobin : 
11H00 : LR2 -16 ans ; vestiaire Bobin 1 et 2
13H30 : LR2 -19 ans ; vestiaire Bobin 2 et 3
15H00 : LR1 -16 ans ; vestiaire Bobin 1 et 2
16H30 : LR1 -19 ans ; vestiaire Bobin 2 et 3

Programme finales jeunes et féminines Dole
26/05/2019


