Offres pratiques compétitives
Projet sportif mis à jour
•
•

2021 - 2022

Informations générales
Amendements proposés
•

Vote 1 : Niveaux adultes

•

Vote 2 : Ayants droit jeunes

•
•

•
•

•
•

•

01/06/2021

Passer de 8 à 12 accessions / relégations à l’interface régional / départemental
Plancher de 60 engagés en D1M

Ouverture -16F AURA et -17M AURA en 21-22
Participation simultanée en CF -18M (ou -17F) et -17M (ou -16F) AURA

•
•

Priorité d’un engagement -15 Excellence AURA
Priorité du maintien via le -18 ou -17 CF

Composition des championnats -16F & -17M Exc AURA à partir de 2022-2023
Mise en place -15M Réserves en phase 1 à partir de 2022-2023

Vote 3 : Inscription libre jeunes
•
•
•

Challenge -16M Division en 21-22
Niveau Division continue en -13 & -15
Niveau Division unique de bassin en phase 2

Projet COC 2021-2022

Informations générales
• Ayants-droit

• Catégories jeunes maintenues

• Maintien des niveaux
• Repêchage éventuel : listing N-1

• Rappel -18 = -17 + 17 ans

• Sauf -18CF -17CF : avis ETR

• Formule adaptée selon les engagements au
plus bas niveau,

• Engagements

• voire des contraintes de calendrier

• 15 juillet pour les ayants droit
• plus bas niveau : 10 septembre

• Reprise prévisionnelle

• Format de calendrier
• Aller puis retour

• Plus haut niveau 18 sept (M+2)
• Plus bas niveau 2 octobre (J+21)
• Possible le 25 sept sur niveaux intermédiaires
• P16M Div 1?
• HM? PNF?
• Brassage Division Jeunes?
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Vote 1 : Niveaux adultes
• Propositions

• Constat

• Interface Région / Département

• Les repêchés proviennent souvent des relégables
• À plusieurs reprises, des derniers de poule furent
repêchés
• La ligue comporte 11 comités
• % d’accédants à cette interface la plus basse de tous

• Interface Région / Dép (2022-2023)

• Passer de 8 à 12 accessions / relégations
• Repêcher en priorité les relégués

• Plancher de 60 engagés en D1M
• Fusion D1M + D2M sinon

• Niveau D1M

• 72 équipes engagées cette saison en 6 poules de 12

Schéma à l’équilibre national / régional
2021-2022 N3M
Nb Poules
8
Poules de
12
Equipes
Nb Montées 
Nb Descentes 
2022-2023
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3
3

Secteur Masculin
PNM
EXM
2
3
12
12
24
36

6

6

6

6
24
36

R3M
3
12
36


36

D1T
D2T
6
8
12
?
72
?
12  16 
12  16 
72
??
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Secteur Féminin
2021-2022 N2F
N3F
Nb Poules
8
2
Poules de
12
12
Equipes
24
Nb Montées 
3

4
Nb Descentes 
3

4
2022-2023
24

PNF
4
12
48


48

12
12

D1T
8
?
?


?

Vote 2 : Ayants droit jeunes (1/3)
• 2021-2022

• Proposition saisons suivantes

• Constat

• Pas d’accès sportivement possible
• Évolution des années d’âge concernées au fur et à
mesure des saisons

• Composition des championnats -16F & -17M Exc
AURA avec par ordre de priorité et dans la limite
d’une par club, les équipes:
1.
2.

• Proposition d’ouverture -16F AURA et -17M
AURA
•
•
•
•
•

3.
4.

Jusqu’à 24 équipes
Engagées en -15 Exc AURA 2020-2021
Ou déjà présentes
Ou non réengagées au niveau national
Format
•
•
•
•

5.
6.

Brassage en 4 poules de 6
Les 2 premiers en poule haute avec conservation
du résultat
Poule haute de 8 équipes soit 22 dates
Poules basses

• Retour à 18 équipes en 2022-2023
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7.
8.

Reléguées de championnat de France
Ayant participé à la poule haute sans accéder en
championnat de France
Ayant terminé 1ère des poules -15 Exc AURA
Ayant terminé 1ère, puis 2ème, de la poule basse
de -16F ou -17M
Ayant terminé 2ème des poules -15 Exc AURA
Ayant participé à la poule basse -16F ou -17M,
dans l’ordre du classement
Ayant terminé 3ème de -15 Excellence AURA
Accédant en championnat de France

Vote 2 : Ayants droit jeunes (2/3)
• Constat

• Proposition

• Une équipe engagée en championnat de France -17F
ou -18M peut ne pas y être reconduite
• Son club peut aussi être engagé en championnat
d’accession nationale jeune
• Le 1er de ce championnat accédait sans condition
• Absence de brûlage en -18 National
• Nécessité de valoriser chacune des compétitions
• Nécessité d’une continuité de formation vers le niveau
national jeune dès la catégorie -15

• Pour les équipes engagées en championnat national
jeune
• Si le club souhaite participer aussi en championnat
d’accession (-16F ou -17M)
• Il sera d’abord nécessaire de participer en -15
Excellence AURA
Participer à une convention suffit pour considérer une
participation à un championnat

• Proposition

• Une accession en championnat de France jeune sera
attribuée à l’équipe terminant 1ère de poule haute (16F ou -17M) si elle ne participait pas déjà – convention
comprise – au championnat de France.
• Une telle équipe relégable de championnat de France,
pourrait à ce titre participer au barrage d’accession.
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Vote 2 : Ayants droit jeunes (3/3)
• Constat

• Proposition saisons suivantes

•

Un grand nombre d’inscriptions, systématiques, sur le brassage
Excellence -15M,

Dupliquer la phase de brassage -17M en -15M Réserves

•

95% d’équipes engagées en -17M qui le sont aussi en brassage 15M Excellence,

•

Si au moins 42 autres équipes en brassage -15M Excellence

•

Larges et systématiques défaites y compris en phase 2 Division
1 pour certains inscrits par ailleurs non représentés en -17M,

•

Les 24 équipes composant la seconde phase -15M Exc AURA
seraient issues pour moitié de chaque brassage

•

Proportion toujours équilibrée en phase 2 entre des clubs
présents / absents en -17M,

•

2nde phase -15M Exc AURA bien mieux équilibrée en termes de
résultats sportifs,

•

Volonté de maintenir l’inscription libre et la progression des
clubs de tous les bassins de vie du territoire tout en valorisant
la formation de ceux déjà présents en -17M,

•

Permettre aux clubs la mutualisation de certains de leurs
déplacements,

•

Partagé et formulé indépendamment par des clubs, comités, et
techniciens,
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•
•

•

Les participants en -17M pourraient, sous réserve de
participation préalable en -15M Réserves,
•
•

•
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-15M Excellence (12 équipes)
-15M Réserves (12 équipes)

engager une autre équipe en Brassage Excellence,
accéder en phase 2 uniquement via -15M Réserves

Conventions
•
•
•

Club porteur sollicité en priorité
Pas d’engagement en Brassage Excellence sans une -15 Réserve
Engagement indépendant en Brassage possible si -15 Réserve

Vote 3 : Inscription libre jeunes
(1/2)

• Constat

• Proposition

• Absence de pratique continue depuis mars 2020 et des
carences techniques qui pourraient s’être accumulées
en raison de la situation sanitaire,

• Mise en place d’un niveau de jeu -16 Masculin Division
sous forme de Challenge pour la saison 2021-2022.

• Volume d’équipes inscrites dans les différentes
catégories en brassage Division,
• Combinaison des facteurs précédents avec un écart
physiologique habituel pour la catégorie -18 Masculin,
• Combinaison des facteurs précédents avec une perte
habituelle de licenciés entre les catégories -15 et -18,
• Possibilité offerte aux clubs en brassage Excellence de
s’inscrire librement à ce niveau,
• Propositions similaires formulées indépendamment par
des clubs, comités, et techniciens,
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Vote 3 : Inscription libre jeunes
(2/2)

• Constat

• Proposition

• Grand nombre d’inscriptions au niveau division
en -13 et en -15,
• Inscription parfois de plusieurs équipes d’un
même club à ce niveau,
• Densité d’équipes de certains bassins de vie dans
ces catégories,
• Nombreuses créations de licences dans ces
mêmes catégories,
• Résultats observés lors du brassage Division,
• Projet sportif actuel qui prévoit une répartition
sur plusieurs niveaux en seconde phase,
• Demandes partagées par des clubs y compris en
réponse au sondage récent,
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• Niveau Division continue complémentaire du
brassage division existant

• Catégories -13 et -15, féminines et masculines
• Continu et en 2 phases sur l’ensemble de la saison
• Complémentaire du Brassage Div pour constituer
ensemble le plus bas niveau territorial
• Les inscrits n’accèdent pas au niveau Division 1 en
seconde phase
• En seconde phase toutes les équipes inscrites
participeraient à la Division 2
• Sa mise en place pourra dépendre de la faisabilité par
bassin et des engagements effectifs

• Proposition

• Niveau Division unique de bassin en phase 2
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• Selon densité d’équipes, distances, et impact
• En concertation avec les référents territoriaux

