Sports Collectifs 21-22
Déroulement du chpt du district Est

1ere phase – d’octobre à mi-janvier
Basket-hand-volley-foot à 11-rugby à 15
En règle générale, le championnat va se dérouler de la manière suivante :
Pour chaque sport,
✓ Mise en place d'une poule spécifique "Qualif. École" réservée aux équipes écoles qui
souhaitent se qualifier au championnat de la Conférence Centre-ouest (anciennement Interrégions).
Les deux premières écoles se qualifient pour des ½ finales croisées avec les équipes école de
Nantes. Les vainqueurs de ces ½ finales se qualifient pour le championnat de la conférence
centre-ouest. Le premier éliminé jouera la finale de district contre la 1ère équipe de la poule
district d’Angers (voir le « A noter » pour plus de renseignement).
✓ Mise en place d'une ou deux poules "District" en vue des finales de district puis d'Académie.
Dans le cas d’une seule poule de district, le 1er de celle-ci rencontrera en finale de district, le
1er éliminé de la poule école (voir le « A noter »).
Dans le cas de deux poules district, une finale opposera le 1er de chaque poule afin de
déterminer celui qui rencontrera la 1ère école éliminée (voir le « A noter »).
✓ Mise en place d'une poule « DISTRICT-ECOLES » lorsqu’il n’y a pas assez d'équipe pour faire
deux poules bien distinctes.
Un classement spécifique écoles déterminera les deux équipes qui joueront des ½ finales
croisées contre les deux 1ère écoles du district de Nantes. Les deux vainqueurs seront qualifiés
pour le championnat de la conférence centre-ouest.
Le classement de poule déterminera le vainqueur du district. Les matchs de la ou des équipe(s)
inscrites en chpt écoles ne seront pas pris en compte dans ce classement « district ».
Le championnat de la conférence "écoles" aura lieu les jeudis après mdi de janvier. Poules de 4
composées de 2 équipes de l'académie de Nantes et 2 équipes de l'académie de Rennes (Rennes et
Brest).
Les finales de conférence se joueront en plateaux triangulaires.

Retrouvez la composition des poules District et Écoles
sur www.sport-u-paysdelaloire.com en cliquant sur :
« CALENDRIER Angers et Nantes »
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À noter
Finales de district : Qui est concerné ?
✓ L’équipe 1ère de la poule district, ou vainqueur des finales entre deux poules « district »
Et
✓ Une équipe école non qualifiée pour le championnat de conférence. Trois possibilités :
▪ Si les deux équipes d’Angers sont éliminées lors des ½ finales croisées contre Nantes,
c’est la première du classement « écoles » qui jouera la finale,
▪ Si une seule est éliminée, c’est elle qui jouera la finale,
▪ Si les deux équipes d’Angers sont qualifiées pour le championnat de conférence, c’est
l’équipe classée 3ème de la poule « école » qui jouera la finale de district.
Les vainqueurs de chaque district (Angers et Nantes) se rencontreront lors des finales d’académie.
JEUDI APRES MIDI A NANTES en février (pas de report possible)
Bonification : Chaque équipe engagée en championnat de district qui aura présenté un arbitre
référent, bénéficiera d’un départage favorable en cas d’égalité dans le classement district.

Déroulement spécifique
Foot à 8 F – Futsal – rugby à 7 F et M
FOOT à 8 FEMININ
✓ DISTRICT : un championnat (5 équipes en matches aller) commencera dès la semaine 42. Il
sera qualificatif pour le tournoi d’académie qui aura lieu en février à Nantes.
FUTSAL MASCULIN
✓ DISTRICT : 2 équipes seulement se sont engagées. Pas de championnat mis en place.
RUGBY à 7 FEMININ
✓ DISTRICT : 2 ou 3 tournois seront programmés si possible avant les vacances de Noël.
✓ ACADEMIE : Un tournoi d’académie qualificatif pour le tournoi de conférence, lui-même
qualificatif pour le championnat de France universitaire sera organisé en février ou mars.
RUGBY à 7 MASCULIN
✓ DISTRICT : 2 ou 3 tournois seront programmés si possible avant les vacances de Noël.
✓ ACADEMIE : Un tournoi d’académie qualificatif pour le tournoi de conférence, lui-même
qualificatif pour le championnat de France universitaire sera organisé en février ou mars.
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