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EXPLICATIONS DETAILLEES DES DIFFERENTES PHASES DU CHAMPIONNAT REGIONAL 

 
Cette année, nous fonctionnerons en 3 phases : 

 

• Phase 1 : phase de secteur en regroupant 1 ou plusieurs départements (26/07 - 38 – 01/73/74 – 

42/43/69/63) avec 2 journées, sans distinction de niveau de jeu. Sur chaque journée, il y aura 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 journées, on additionne les scores pour obtenir le classement et la 
répartition dans les niveaux de jeu pour la phase suivante. 

 

• Phase 2 : phase de Zone avec 2 journées par zone avec des niveaux de jeu si plus de 6 équipes engagées 

sur la zone. Sur chaque journée, 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). Les compteurs sont remis à zéro car 

sur la phase 1, le nombre d’équipe n’est pas égal sur chaque secteur. A la fin des 2 journées, on 
additionne les points pour obtenir le classement. Les 3 meilleures équipes de chaque zone du niveau 1 se 

qualifient pour le CdF. 
 

IMPORTANT : ce sont les Championnats de Zone (phase 2) qui sont QUALIFICATIFS pour le Championnat de 

France SA. Seules les équipes du niveau 1 peuvent se qualifier (voir règlement sportif fédéral). 

Organisation du Championnat Régional Adulte de Foot à 7 SA 
2018-19 – Classe BCD 

Phase 1: phase de secteur (de 1  

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

de jeu. 

Phase 2 : phase de Zone avec 2 

zones K + L – M sur 2 journées 

par zone avec 2 niveaux de jeu = 
phase qualificative au CF 

Phase 3 : Finale régionale avec 2 

plateaux : 1 compétitif ; 1 non 
compétitif 
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• Phase 3 : phase Régionale. Toutes les équipes se retrouvent à Tola Vologe le même jour. 

Deux tournois sont organisés : un compétitif et un non compétitif. 
 

TOURNOI COMPETITIF : ce tournoi ne concerne que les équipes des Niveaux 1 et 2 
Niveau 1 : les 4 meilleurs de chaque zone se retrouveront sur le tournoi compétitif Niveau 1 ; ce 

tournoi servira à déterminer le classement REGIONAL Niveau 1. 

Niveau 2 : les 2 derniers de chaque zone du niveau 1 se retrouveront avec les 2 premiers de 
chaque zone du niveau 2 pour un tournoi compétitif Niveau 2 ; ce tournoi servira à déterminer le 

classement REGIONAL Niveau 2. 
 

TOURNOI NON COMPETITIF : ce tournoi concerne les équipes des Niveau 2 et 3, les équipes de la 
classe ABC ainsi que les équipes non classifiées. 

Niveau 3 : les 2 derniers de chaque zone du niveau 2 se retrouveront avec toutes les équipes de 

chaque zone du niveau 3 pour un tournoi non compétitif. 
Ce tournoi sera ouvert aux équipes des EMS qui le souhaitent, même si elles n’ont pas participé au CR puisque 

c’est un tournoi NON COMPETITIF, y compris les équipes de classe ABC et les équipes non classifiées. Une 
équipe qui ne participe pas à la phase 2 du Championnat Régional se verra automatiquement inscrite dans ce 

tournoi. 

 
 

 
DATES et LIEUX des journées de Championnat Phase 2 et 3 

 
Phase 2 : journée complète 

 

ZONE OUEST : 42-43-63-69-01 (10 équipes) 
Journée 3 : samedi 13 avril 19 à Villars (42) 

Journée 4 : en cours 
 

ZONE EST : 26-07-38-73-74 (14 équipes) 

Journée 3 : samedi 16 février 19 à Mours-Saint-Eusèbe (26) 
Journée 4 : samedi 18 mai 19 à Aix les Bains (74) 

 
 

Phase 3 : journée complète 
 

Samedi 8 juin 19 à Tola Vologe (69) 


