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EXPLICATIONS DETAILLEES DES DIFFERENTES PHASES 

 
 

Cette année, nous fonctionnerons en mode championnat avec 3 phases :  
 

• Phase 1 : phase de secteur départementale ou bi-départementale (26/07 - 38 - 01/73/74 - 42/43/69 

- 15/63) avec 2 plateaux, sans distinction de niveau de jeu. Sur chaque plateau, il y aura un classement 

établi en fonction du nombre de match gagné (4 points), matchs nul (2 points), matchd perdu (1 point) et 
forfaitd (0 point). A la fin des 2 plateaux, on additionne les scores pour obtenir le classement. 

• Phase 2 : phase de Zone (K – L – M) avec 2 plateaux par zone avec des niveaux de jeu si + de 6 équipes 

engagées sur la zone. Sur chaque plateau, il y a un classement établi en fonction du nombre de match gagné 
(4 points) match nul (2 points) match perdu (1 point) et forfait (0 point). A la fin des 2 plateaux, on additionne 

les scores pour obtenir le classement. Les 2 meilleurs de chaque zone du niveau 1 se qualifient pour le CdF. 

• Phase 3 : phase régionale. Toutes les équipes se retrouvent à Tola Vologe. Les meilleurs de chaque zone 
se retrouveront sur un plateau compétitif. Celui-ci sert à établir le classement REGIONAL dans les différents 

niveaux. Les modalités et le nombre d’équipes qualifiées seront communiqués ultérieurement. Les autres 

équipes se retrouvent sur un plateau non compétitif, avec les équipes de la classe ABC. Une équipe qui ne 
participe pas à la phase 2 se verra automatiquement inscrite dans ce plateau. 

 

IMPORTANT : ce sont les Championnats de Zone qui sont QUALIFICATIFS pour le 
Championnat de France SA. Il y aura à minima 2 équipes qualifiées par Zone du niveau 1. 

Organisation du Championnat Régional Adulte de Foot à 7 SA 
2018-2019 – Classe BCD 

Phase 1: phase de secteur (de 1 

à 3 départements) : 2 plateaux par 
secteur (aller/retour) sans niveau 

de jeu 

Phase 2 : phase de Zone avec les 

3 zones K – L – M par niveaux de 

jeu => phase qualificative au CF 

Phase 3 : finale régionale avec 2 

plateaux : 1 compétitif et 1 non 

compétitif 


