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Modification du championnat de RM3 définitif saison 2022/2023 

 
Pour chaque saison, nous considérons qu’il n’y a pas d’équipes qui descendent de NM3. 

 

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 : 18 – 28 – 45 Organisation du club du Cher qualifié. Les 2 premiers 

montent en RM3. L’année suivante, c’est le club du 28 qui organise et ensuite le club du 45. Après 

on recommence le circuit. 

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

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

montent en RM3. L’année suivante, c’est le club du 37 qui organise et ensuite le club du 41. Après 

on recommence le circuit. 

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

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 RM2 en RM3 

2 montées en RM2, le 1er de chaque poule 

4 montées des championnats départementaux 

7 descentes de RM3, en championnat départemental, les 3 derniers de chaque poule et pour le 

7ème, c’est au Ranking, pour avoir 2 poules de 10 équipes pour la saison 2020/2021. 

Le titre se jouera sur 1 match chez le mieux classé au Ranking. 

 

Pour la saison 2020/2021 : 2 poules de 10 équipes avec fonctionnement identique à 2019/2020 

 

Fin de saison 2020/2021, il y aura : 

1 descente de RM2 en RM3 

2 montées en RM2, le 1er de chaque poule 

4 montées des championnats départementaux 

7 descentes de RM3 en championnat départemental, les 3 derniers de chaque poule et pour le 

7ème, c’est au Ranking, pour avoir 2 poules de 8 équipes pour la saison 2021/2022. 

Le titre se jouera sur 1 match chez le mieux classé au Ranking. 
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Pour la saison 2021/2022 : 2 poules de 8 équipes avec exceptionnellement une modification de 

championnat juste pour cette saison. 

 

1ère partie : Championnat normal avec 2 poules de 8.  

Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour jouer le championnat d’accession. 

Les 4 derniers de chaque poule seront qualifiés pour jouer le championnat de maintien. 

 

2ème partie :  

Les 4 premiers de chaque poule se retrouvent à jouer un nouveau championnat dit d’accession. 

Donc de nouveau une poule de 8 avec match aller et retour. 

Les 4 derniers de chaque poule se retrouvent à jouer un nouveau championnat dit de maintien. 

Donc de nouveau une poule de 8 avec match aller et retour. 

 

Fin de saison 2021/2022, il y aura : 

1 descentes de RM2 en RM3 

2 montées en RM2  

4 montées des championnats départementaux 

7 descentes de RM3 en championnat départemental pour avoir 1 championnat de RM3 avec 12 

équipes pour la saison 2022/2023. 

Le 1er du championnat d’accession sera champion de RM3. 

 

Pour la saison 2022/2023 : Nous aurons 1 championnat de RM3 avec 12 équipes. 

 

 Fin de saison 2022/2023, il y aura : 

1 descentes de RM2 en RM3 

2 montées en RM2  

4 montées des championnats départementaux 

3 descentes de RM3 en championnat départemental. 

 

Et cela sera identique tous les ans. 
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Modification du championnat de RF2 définitif 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 descentes 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. 

 

P . CASSEGRAIN 
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