
 

 

 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL FÉMININ NIVEAU 2 (RF2) 

Modification du 28-08-2019 (page 2 et 3) 

 

Article 1  

Le Championnat "REGIONAL FEMININ NIVEAU 2" est ouvert aux Groupements Sportifs 
régulièrement qualifiés pour cette compétition et à jour de leurs cotisations. Une même équipe ne 
peut participer à la fois aux Championnats Fédéraux, aux Championnats Départementaux et au 
Championnat objet de ce règlement.  

Article 2    

Le Championnat RF2 se disputera en une poule unique de 14 équipes constituée par :  

1. L’ (les) équipe(s) reléguée(s) du Championnat PNF,  
2. Les équipes se maintenant à ce niveau,  
3. Les 6 équipes qualifiées issues des Championnats Départementaux. 
    voir cahier des charges d’accession, à télécharger sur le site internet (onglet « Compétitions > Championnat 
régional ») 

Article 3  

Les équipes en présence se rencontreront par matches Aller-Retour.  

Article 4  

Un seul classement sera établi à la fin du championnat.  

Article 5  

Les équipes classées 1ère et 2ème accèderont à la division PNF.  
L'équipe classée 1ère  sera désignée Championne Régional 
Les équipes classées  10e, 11e, 12e , 13e et 14e  seront reléguées en Championnat Départemental.  
 

Article 6  

La liste des équipes qualifiées en RF2 sera établie en fonction des montées/relégations en/de 
Championnat de France. Les dispositions qui précèdent sont fondées sur le principe qu’aucune 
équipe ne descend de NF3.  

Article 7  

Qualification pour accéder à la division RF2.  

Pourront accéder : voir cahier des charges d’accession, à télécharger sur le site internet (onglet 
« Compétitions > Championnat régional ») 

• 1 équipe issue du championnat départemental d’Indre-et-Loire  
• 1 équipe issue du championnat départemental du Loiret  
• 1 équipe issue et championnat départemental du Cher 
• 1 équipe issue et championnat départemental de l'Indre 
• 1 équipe issue et championnat départemental de l'Eure et Loir 
• 1 équipe issue et championnat départemental du Loir et Cher 



 

 

 

 

 

 

Article 8  

En cas de refus, d'impossibilité, de non engagement d'une équipe qualifiée, il sera fait appel à 
l'équipe la mieux classée de celles devant être reléguées, sauf s’il s’agit de l’équipe classée 14e 
Celle-ci doit être obligatoirement rétrogradée et, dans ce cas, il sera fait appel à une équipe 
départementale supplémentaire.  

Pour cette opération, les Comités Départementaux seront interrogés dans l’ordre correspondant au 
classement établi en fonction du nombre d’équipes féminines participant aux Championnats dans 
chaque zone (Loiret, Indre et Loire, Cher, Indre, Eure et Loire, Loir et Cher) 
 

Article 9  

Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Bureau Directeur après avis de 
la Commission Sportive et/ou de la CRO et soumis à ratification du Comité Directeur.  
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MODIFICATION DU CHAMPIONNAT DE RF2 DÉFINITIF 

POUR LA SAISON 2020/2021 

Pour chaque saison, nous considérons qu’il n’y a pas d’équipes qui descendent de NF3. 

Mise en place fin de saison 2019/2020 pour les montées. 

Pour chaque saison, les montées des championnats départementaux se feront avec deux tournois 

composés de 3 équipes chacun et organisés par les comités pour avoir 4 montées. 

1er tournoi à 3 équipes : 28 – 45 – 18 Organisation du club d’Eure et Loir qualifié. Les 2 premiers 

montent en RF2. L’année suivante, c’est le club du 45 qui organise et ensuite le club du 18. Après on 

recommence le circuit. 

1er match 10h30 : 28/45 2ème match 13h30 : 45/18 3ème match 16h : 28/18 

2ème tournoi à 3 équipes : 37 – 41 – 36 Organisation du club de l’Indre et Loire qualifié. Les 2 

premiers montent en RF2. L’année suivante, c’est le club du 41 qui organise et ensuite le club du 36. 

Après on recommence le circuit. 

1er match 10h30 : 37/41 2ème match 13h30 : 41/36 3ème match 16h : 37/36 



 

 

L’arbitrage des tournois d’accession seront à la charge des clubs avec désignation de la 

CRO. 

 

Fin de saison 2019/2020, il y aura : 

• 1 descente de PNF en RF2 

• 2 montées de RF2 en PNF 

• 4 montées des championnats départementaux 

• 5 descentes de RF2 en championnat départemental pour avoir un championnat à 12 

équipes pour la saison 2020/2021. 

 

Pour la saison 2020/2021 : Nous aurons 1 championnat de RF2 avec 12 équipes. 

 Fin de saison 2020/2021, il y aura : 

• 1 descente de PNF en RF2 

• 2 montées de RF2 en PNF 

• 4 montées des championnats départementaux 

• 3 descentes de RF2 en championnat départemental. 

• Cela sera identique tous les ans. 
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