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Championnat Départemental des clubs féminin 2021 
ANNEXE DU REGLEMENT NATIONAL 

DU CHAMPIONNAT DES CLUBS FEMININ 

SAISON 2021 
 

 

 

Les rencontres en 1 journée débuteront à 14h30. 

Les rencontres 2 journées en 1 commenceront le matin à 8h30 et l’après-midi à 14h30. 

 

2ème et 3ème DIVISION 

- Phase 1: 4 têtes à têtes à 2 points = total 8 points  

- Phase 2: 2 doublettes à 4 points = 8 points 

- Phase 3: 1 triplette à 6 points et 1 Tête à Tête à 2 points = 8 points 

Le système de points est établi de sorte que le match nul soit possible. 

Le total des points (max = 24) 

 

Pour toutes les divisions, les montées et les descentes, seront établies en fonction des relégations des 

divisions supérieures (CRC - CDC) 

Cette année les équipes seront réparties au niveau départemental en 3 divisions :  
 

• 1ère division 

- Deux groupes de 6 équipes 

- Les deux premières de chaque groupe accèdent à la 1/2 finale 

- L’équipe gagnante de la finale est championne du département et accède au CRC  
 

• 2ème division 

- Deux groupes de 4 équipes 

- La première de chaque groupe accède à la finale 

- L’équipe gagnante est championne du département 

- La gagnante de la finale monte en 1ère division  
 

• 3ème division  

- Deux groupes de 6 équipes 

- Les deux premières de chaque groupe accèdent à la 1/2 finale 

- L’équipe gagnante de la finale est championne du département 

- La gagnante de la finale monte en 2ème division 

 

Les finales des 3 divisions auront lieu le jeudi 11 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

Mis à jour le 10 septembre 2021 

 

 


