Sports Collectifs 20-21
Déroulement du chpt du district d’Angers

1ere phase – d’octobre à février
Basket-hand-volley-foot à 11-rugby à 15
Cette année, la situation sanitaire très particulière ne nous permet pas de fixer des règles
d’organisation que nous ne pourrions pas forcement respecter tout au long de la saison…
Nous attendons des directives nationales afin de savoir quels modes de qualifications seront retenus
pour les différents niveaux de championnats.
En ce qui concerne les championnats de district, les poules ont été constituées comme suit :
•
•
•

Poules “District” avec uniquement des équipes inscrites au chpt de district
Poules “Ecoles” avec uniquement des équipes souhaitant tenter la qualification au
championnat des Grandes Ecoles
Poules “District-Ecoles” lorsque les équipes écoles n’étaient pas assez nombreuses pour faire
une poule entre elle. Dans ce cas, un ou plusieurs matches qualificatifs entre écoles
concernées seront programmés avant décembre.

Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas déterminer pour le moment :
•
•

Les dates des finales de district et d’académie
Le nombre d’écoles qualifiées pour les finales inter-district « Ecoles »

Nous vous communiquerons plus de précisions dès que possible.
___________________________________________________

Retrouvez à partir du 15 octobre la composition des poules District et Écoles
sur www.sport-u-paysdelaloire.com en cliquant sur :
« CALENDRIER Angers et Nantes »

…/…
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Déroulement spécifique
Foot à 8 F – Futsal – rugby à 7 F et M

FOOT à 8 FEMININ
✓ DISTRICT : un championnat à 4 équipes commencera le 22 octobre. Il sera qualificatif pour le
tournoi d’académie qui aura lieu en février à Nantes.
FUTSAL MASCULIN
✓ DISTRICT : le championnat commencera semaine 45, le 3 novembre. Il sera qualificatif pour
le tournoi d’académie qui aura lieu en février ou mars à Nantes.
RUGBY à 7 FEMININ
✓ DISTRICT : 2 tournois qualificatifs pour le tournoi d’académie seront organisés le 18
novembre et le second en janvier (deux 1ères équipes qualifiées).
✓ ACADEMIE : Un tournoi d’académie qualificatif pour le championnat de France universitaire
sera organisé en février ou mars.
RUGBY à 7 MASCULIN
✓ DISTRICT : 3 tournois qualificatifs pour le tournoi d’académie seront organisés à Angers. Le
premier aura lieu le 19 novembre et les suivants en janvier/février (deux 1ères équipes
qualifiées).
✓ ACADEMIE : Un tournoi d’académie qualificatif pour le championnat de France universitaire
sera organisé en février ou mars.
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