
La réorganisation du calendrier de la saison post covid 2021/2022 : Pourquoi ? 
Comment ? 

⦁ Construire un calendrier et des modalités d’engagement apportant le plus de 
garanties possibles aux clubs et aux joueurs. Et anticiper d’éventuels « stop 
and go » liés à la résurgence possible de la crise sanitaire. 

⦁ Prévoir plus de temps au début de saison que d’habitude afin de permettre à 
un maximum d’équipes de se préparer et de retrouver une dynamique 
associative. 

⦁ Prévoir plusieurs phases dans la saison afin de permettre l’annulation d’une 
partie le cas échéant, y compris d’adapter les contributions financières et 
d’engagements en fonction de ces phases. 

⦁ Prévoir des montées et descentes pendant la saison afin de reconstituer des 
groupes de niveaux cohérents à l’horizon 2022/2023. 

⦁ Supprimer quand c’est nécessaire localement les coupes départementales 
pour alléger le calendrier et ne retenir à titre exceptionnel que la coupe Ile de 
France avec une organisation en brassage de zone. Puis une phase 
éliminatoire à 8 tours avec des tableaux groupés pour permettre la 
participation de plus d’équipes à la coupe IDF. 

En appui sur ces principes, le calendrier de la saison prochaine est découpé ainsi : 

Du 20 septembre au 10 Novembre 2021, on rentre quand on peut par un 
challenge local et par la Coupe

⦁ 8 dates réservées à une Phase d’accueil des équipes dans un challenge 
départemental.

⦁ Plus on joue plus on cumule de points.  

⦁ Les équipes rentrent dans la phase quand elles le peuvent et dès qu’elles sont 
prêtes. 

⦁ Cette phase sert aussi de brassage pour toute la Coupe Régionale Ile de 

France – la condition étant d’avoir joué au minimum 3 matches avant le 14/11  et 
d’être classés aux places qualificatives. 

Du 15 novembre 2021 au 10 février 2022 – Championnat de brassage

⦁ 9 dates réservées à un championnat de brassage par jour de pratique – matchs 
aller. 

⦁ Trois dates réservées pour les amicaux, reports.

⦁ Un premier tour éliminatoire de Coupe Ile de France début février

Du 14 février à juin 2022 – championnat de niveau et Coupe IDF

⦁ Phase de championnat en match aller. 

⦁ Groupes constitués sur la base des classements des brassages qui se sont 
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déroulés avant. 

⦁ Montée et descente à l’issue du championnat et recréation de poules de niveaux 
pour la saison 2022/2023. 

⦁ Phases finales de la Coupe IDF. 

⦁ Les engagements sont payés en début de saison.

⦁ Chaque phase de championnat est remboursée au cas où une phase 
ne pourrait se dérouler en raison de la situation sanitaire.

⦁ Les cotisations et adhésions sont dues pour la saison. 
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