
 

 

 

Objet :   Modalités CRC Champagne Ardennes 2020.  

 
Vétéran :  Cette année verra à nouveau la relégation de 4 équipes au niveau départemental. 
L’équipe terminant première du groupe participera à la confrontation finale pour l’accession au 
niveau National. 
La date et le lieu de cette confrontation vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 
Féminin :  Pour rappel : la première équipe du groupe participera à une phase finale régionale 
pour l’accession au niveau National. 
Les descentes s’effectueront en fonction des résultats de l’équipe des Capucins de Pouru St Rémy.  
 

 Si l’équipe des Capucins se maintient au niveau National :  
o Si la première équipe du groupe accède au niveau national alors 2 équipes seront 

reléguées au niveau départemental. 
o Si la première équipe du groupe n’accède pas au niveau national alors 3 équipes 

seront reléguées au niveau départemental. 
 Si l’équipe des Capucins se voit reléguée en Régional :  

o Si la première équipe du groupe accède au niveau national alors 3 équipes seront 
reléguées au niveau départemental. 

o Si la première équipe du groupe n’accède pas au niveau national alors 4 équipes 
seront reléguées au niveau départemental. 

 
Open :  Cette année verra la relégation des deux derniers de chaque groupe au niveau 
départemental. 
Néanmoins, si nos 3 équipes (Fanny Revinoise, Cochonnet Montmiraillais, Foyer Romilly) se voient 
reléguées au niveau régional alors l’équipe ayant les plus mauvais résultats après les rétrogradés se 
verra rétrogradée au niveau départemental.  
Comprendre le plus mauvais 6ème des deux groupes. 
 

Tenues :  Il est rappelé à tous les clubs l’extrait du règlement suivant :  

La réglementation commune à toutes les compétitions de la FFPJP concernant les tenues s’applique 
pour tous les niveaux, CDC, CRC et CNC (capitaine compris) 
« Le bas et le haut doivent être homogènes pour toute l’équipe ». 

 
Liste de joueurs :  Contrairement à l’an passé, la première rencontre fera office de liste de 
joueurs. Cette liste reste évolutive sur l’année. 
 
En restant à votre disposition en cas de question(s) 
Le comité de pilotage du CRC. 
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