
     

 

 

  

 

Schéma de compétition des finalités adultes 

A l’issue des championnats Plus de 16 Première Division, des matches de barrage  sont organisés 

pour déterminer les 8 équipes qui accèderont au niveau régional.  

Ils auront lieu les 08 ou 09 juin 2019. Ces rencontres  se dérouleront dans un lieu 

défini par la Commission d’Organisation des Compétitions après appel de candidatures, qui peut être 

la salle d’un des clubs présents à cette manifestation.  

 

 
Masculins : 

Déroulement : 

 La compétition concerne les équipes classées premières de chacune des poules. 

 Les rencontres opposent les 2 équipes du même secteur : 

         Le premier de la poule 11 jouera contre le premier de la poule 12 

         Le premier de la poule 21 contre le premier de la poule 22 

         Le premier de la poule 31 contre le Premier de la poule 32 

         Le premier de la poule 41 contre le premier de la poule 42 

         Le premier de la poule 51 contre le premier de la poule 52 

         Le premier de la poule 61 contre le premier de la poule 62 

         Le premier de la poule 71 contre le premier de la poule 72 

         Le premier de la poule 81 contre le premier de la poule 82 

 

  Si le premier d’une poule ne peut pas ou ne veut pas jouer les finales, il sera proposé au 

second de la même poule de participer à ces finales. 

 Les clubs vainqueurs de chacune des rencontres seront retenus pour participer au 

championnat Honneur Aura la saison 2019-2020 

 Les clubs perdants participeront au championnat de Première Division la saison 2019-2020. 

Règlement sportif : 

 Chaque rencontre se joue selon les règles en vigueur. En cas d’égalité à l’issue d’un match, il 

n’y a pas de prolongation. Les équipes sont départagées aux tirs au but. 

 

 

 

 

 



 

Féminines : 

Déroulement : 

 La compétition concerne les équipes classées premières de chacune des poules. 

 Si la première d’une poule ne peut pas ou ne veut pas jouer les finales, il sera proposé à la 

seconde de la même poule de participer à ces finales. 

 La compétition  se déroulera sous la forme d’un tournoi à 3 équipes ou d’un tournoi à 4 

équipes. 

 Un classement sera déterminé à l’issue des tournois. L’équipe classée dernière restera en 

Première Division la saison 2019-2020. Les autres équipes seront retenues pour évoluer en 

Pré-Nationale AURA la saison 2019-2020. 

Règlement sportif : 

 En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue du tournoi ceux-ci sont départagés 
selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 

 
1) par le nombre de points à l’issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les 

équipes à égalité entre elles. 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant 

opposé les équipes restant à égalité après l’application de l’alinéa 1. 
3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres 
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Tournoi à 3 équipes :  

 Sont concernées par ce tournoi,  les équipes classées à la première place des poules 9, 10 et 

11. 

 Règles sportives : 

      Temps de jeu : 2X 25 minutes 

      Exclusion : 2 minutes 

      Temps morts : 3 d’une minute 

 14 joueuses peuvent être inscrites sur la feuille de match.  

 

 
Tournoi à 4 équipes : 

 Les équipes classées à la première place des poules 1, 2, 3, et 4 se rencontrent. 

 Les équipes classées à la première place des poules 5, 6, 7 et 8 se rencontrent. 

 Règles sportives 

         Temps de jeu : 2 X 15 minutes 

         Exclusion : 1 minute 

         Temps morts : 1 par équipe et par mi-temps 

 14 joueuses peuvent être inscrites sur la feuille de match.  

                      


