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Additif bis à l’annexe au règlement 2021 du Championnats des clubs Vétérans 

Afin de composer en Division 1- 2- et 3 des poules de 8 clubs avec donc 7 rencontres pour l’année 
2022 l’architecture des divisions se composera de 

- 16 clubs en division 1 
- 24 clubs en division 2 
- 24 clubs en division 3 
- 13 clubs en division 4 avec un plafond à 24 clubs afin de privilégier la cohérence. A ce jour 

il y aurait 77 équipes avant d’éventuellement nouvelles inscriptions d’un ou plusieurs clubs. 
- Création si nécessaire d’une 5ème division 

 
Voici le détail par division : 
 
En division 1 il y aura 16 clubs : 
Les clubs de Loubéjac et de P.C.Valence descendent de CRC Vétérans et sont intégrés en Division 1.  Le 

Champion 2021 Lavit monte en CRCV en 2022. 
Les deux derniers de chaque poule descendent en Division 2 soit 4 clubs, il s’agit de Montpezat, de l’EBC 

3, de 
Montech 1 et de l’EBC 2. 

 
En division 2 il y aura 24 clubs : 
Trois clubs montent en division 1, le Champion Mas Grenier, le finaliste St-Loup 1 et le vainqueur du 

barrage des perdants des demi- finales Monclar 1.  
Les quatre derniers des 4 poules descendent en Division 3, il s’agit de St-Etienne de Tulmont1, de 

Lavilledieu du Temple1, de Cazes1 et de Bressols2. 

 
En division 3 il y aura 24 clubs : 
Cinq clubs montent en Division 2, le Champion Negrepelisse, le finaliste Golfech, les demi-finalistes 

Bouillac 2 et Mirabel et le vainqueur du double barrage des perdants des quarts              de finale PC Valence  
Les quatre derniers des 4 poules descendent en Division 4, il s’agit de St-Etienne de Tulmont2, de 

Labastide-St Pierre, de St-Loup2 et de Beaumont2 

 
En division 4 il y aura 13 clubs : 
- Six clubs montent en Division 3, le Champion La Moissagaise.3, le finaliste Montech 2, les demi-finalistes 

St- Martial 3 et ST-Etienne de Tulmont 3 ainsi que les 2 vainqueurs des barrages des perdants des quarts     de 
finale Garganvillar et Donzac. 

 
 
 

Rédigé par la commission compétition le 3 novembre 2021. 
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