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District de Nantes 2022-2023 
Déroulement 

 
 

1ère Phase - Novembre à Février 

BASKET - HAND - VOLLEY - FOOT à 11 - RUGBY à 15 
 
 
Selon les sports, le championnat va se dérouler de la manière suivante : 
 

• Mise en place d’une poule "Qualif Ecoles" réservées aux équipes écoles qui souhaitent se 
qualifier au championnat de France. 
Selon les sports, le mode de qualification aux finales Inter-Ligues diffère (voir déroulement 
spécifique). 

 

• Mise en place d'une à deux poules "Qualif District" en vue des finales d'Académie. 
Dans le cas d’une seule poule de district, les deux équipes classées premières joueront les ½ 
finales puis la finale d’Académie contre Angers. 
Dans le cas de deux poules district, les 1ers des deux poules joueront les ½ finales puis la finale 
d’Académie contre Angers. 

 

• Mise en place d’une poule "Ecoles-District" lorsqu’il n’y a pas assez d’équipes pour faire des 
poules distinctes. 
Un classement spécifique Ecoles déterminera les deux équipes qui joueront les finales Inter-
Ligues.   
Le classement de poule déterminera le(s) qualifié(s) pour la finale de District contre Angers. 
Les matches de la ou des équipe(s) Ecoles qualifiée(s) pour le championnat de Conférence ne 
seront pas pris en compte dans ce classement de poule. 

 
 
 
 
 
Retrouvez la composition des poules District et Écoles 
sur www.sport-u-paysdelaloire.com en cliquant sur :  
« CALENDRIERS ANGERS-NANTES » 
 
 
 
 
  

http://www.sport-u-paysdelaloire.com/
http://www.nantescrsu.com/Rechercher.aspx
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Bonification 
Chaque équipe engagée en championnat qui aura présenté un arbitre référent (officiel, universitaire, 
étudiant en formation) bénéficiera d’un départage favorable en cas d’égalité dans le classement. 
 
Engagement des équipes 
Les joueurs participant au championnat FF Sport U avec une équipe ne peuvent plus jouer dans une 
équipe de niveau inférieur, y compris dans le même championnat. 
 
 
 

A NOTER 
 
 
Finales d’Académie :  

• Les deux premiers de chaque sports rencontreront les deux premières équipes d’Angers pour 
les ½ finales d’Académie. Les vainqueurs se rencontreront en finale d’Académie. Ces phases 
finales auront lieu soit dans un format Final 4, soit en matchs secs (en fonction des sports). 

Les finales d'Académie auront lieu le 26 JANVIER ou le 2 FEVRIER 2023 à Nantes 
(Dates prévisionnelles à confirmer) 

 
 
 

Qualif-Ecoles : Phases 
de poule 

Phases de Poules 
district 

Qualif-Ecoles : Phases 
finales 

Finales d’Académie 

Novembre à 
décembre/ janvier 

Novembre à janvier 
Février et/ou Mars 

2023 

Jeudi 26 janvier ou 2 
février 2023 

à Nantes 
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Déroulement Spécifique 
FOOT à 8 F - RUGBY à 7 F et M – Championnat des ECOLES 

 
 

FOOTBALL A 8 FEMININ District 

 

• DISTRICT : une poule de 6 en matches aller. 
Les 2 premières de la Poule joueront les ½ finales puis la finale d’Académie contre les 2 
premières d’Angers. 

• Un tournoi d’académie qualificatif pour le tournoi Inter-Ligues, lui-même qualificatif pour le 
championnat de France universitaire sera organisé en février ou mars. 

 
 

RUGBY à 7 FEMININ ET MASCULIN District   

 

• DISTRICT : Plusieurs tournois seront programmés de novembre à janvier sur demi-terrain (en 
dehors des journées de rugby à 15 pour les masculins). Plus une équipe participe, plus elle 
engrange des points pour le classement final. Les 2 premières joueront un Final 4 contre 
Angers pour déterminer le champion d’Académie. 

• Un tournoi  sur grand terrain sera organisé en février ou au début du mois de mars. 
 

BASKET-BALL Qualif-Ecoles 

 
• Les deux premiers de la poule sont qualifiés au Final4 Inter-Ligues (le 2 février pour les filles, 

le 9 février pour les garçons). 

• Le 3ème de la poule masculine jouera un barrage Inter-Ligues le 26 janvier. 

 
FOOTBALL Qualif-Ecoles 

 

• Les deux premiers de chaque poule s’affrontent dans une demi-finale croisée le 19 janvier. 

• Les vainqueurs seront qualifiés pour la ½ finale de Conférence contre Rennes le 26 janvier, 
qualificatives pour les ½ finales d’Inter-Ligues le 9 février.  

 

HANDBALL MASCULIN Qualif-Ecoles 

 

• Les deux premiers de la poule rencontrent les 2 premiers de la poule C pour les ¼ de finales 
d’Inter-Ligues le 2 février. 

• Les ½ finales d’Inter-Ligues se joueront le 9 février et la finale qualificative pour le CFE aura 
lieu le 2 mars. 

 

HANDBALL FEMININ Qualif-Ecoles 

 

• Un plateau qualificatif aura lieu avec les équipes de Rennes et Brest le 19 janvier.  

• Les deux premières équipes se qualifient pour la ½ finale d’Inter-Ligues le 2 février. 
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• L’équipe classée troisième joue un match de barrage le 26 janvier.   

• La finale d’Inter-Ligues est programmée le 2 mars.  
 

VOLLEY Qualif-Ecoles 

 

• Les deux premiers de la poule de Nantes jouent des ½ finales contre la poule d’Angers  puis 
une finale.  

• Le vainqueur est qualifié  directement pour le Final4 d’Inter-Ligues le 2 mars. 

• Le perdant joue un barrage le 2 février. 
 

 
 
 

2ème Phase - Mars à Avril 
 
 
Trophée Pierre Briand : mars-avril 

o Formule à déterminer 
o Cérémonie de récompenses en Mairie de Nantes pour les vainqueurs du Trophée 

Pierre Briand courant mai. 
 


