


CONSTAT

• Suite à la réorganisation de la Fédérale 3, 
6 clubs franciliens sont relégués

• Le niveau de jeu dans les Séries est en • Le niveau de jeu dans les Séries est en 
baisse

• Calendrier trop chargé particulièrement en 
période hivernale.



AVANTAGES

• Cette formule devrait rehausser le niveau des
Séries du fait des deux phases (constitution de
poules de niveau)

• Les clubs restent mobilisés jusqu’à la fin du
championnat

• Donne une souplesse en cas de descentes
nombreuses de F3 pendant un certain nombre
d’années



Equipes 2

- Obligation d’engagement d’une équipe 2 en Honneur et Promot ion
d’honneur

- Jeu à XII

- Suivent les équipes 1 sur les deux phases, sauf qu’en deuxième phase- Suivent les équipes 1 sur les deux phases, sauf qu’en deuxième phase
elles repartent avec les points acquis lors de la première ph ase

Ce qui n’est pas le cas pour les équipes 1. Deuxième phase sans tenir
compte des points de la phase 1

- En cas de forfait général, au-delà des 5 points imputés à l’é quipe 1,

– Non participation au championnat de France en cas de
qualification.

– Pas de montée en catégorie supérieure



Championnat Honneur
Saison 2010 -2011

4 poules de brassage composées de 6 équipes

POULE 1 POULE 2 POULE 3 POULE 45  équipes de 

13 équipes d’Honneur se maintiennent

4 équipes 

Match Aller-retour
10 matchs/ équipe – 10 journées

POULE 1 POULE 2 POULE 3 POULE 4

A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

A4 B4 C4 D4

A5 B5 C5 D5

A6 B6 C6 D6

5  équipes de 
Fédérale 3 
descendent

6 équipes de PH 
montent en Honneur

4 équipes 
montent en F3

3  équipes 
d’Honneur 

descendent en PH
Les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour les Poules de montées

Les 4 dernières équipes de chaque poule sont reversées en Poule de descentes
Détermination des poules suivantes selon le princip e du serpent



Poule
1

Poule
2

Poule 5 Poule 6 Poule 7 Poule 8

9 10 11 12

Le premier de chaque poule 
accède à la fédérale 3 et le gagnant 

du barrage entre les 2èmes ( à 
confirmer suivant  règlement 

fédéral)

Le trois derniers de chaque poule 
sont relégués en Promotion Honneur

Match de classement Honneur
Match Aller-Retour

6 matchs/équipe – 6 journées

SAISON SUIVANTE :
-12 descentes en PH (3 derniers de chaque poule)
annoncés en début de saison.
- 4 Montants de PH annoncés en début de saison.

En fonction du nombre de descendants de F3 on 
repêche 1 à 8 clubs

1 2

4 3

5 6

8 7

16 15 14 13

17 18 19 20

24 23 22 21

Finale régionale : 1 er de chaque poule

Qualification championnat de France :
En attente du règlement fédéral




