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INTERCLUBS
SAISON 2021-2022
LES CHANGEMENTS POUR LA 

NOUVELLE SAISON



CALENDRIER

La CSR a décidé de revenir à une répartition du calendrier plus équilibrée 
et plus étalée sur l’ensemble de la saison sportive.

• 5 journées de saison régulière de novembre à mars
• 1 journée de phases finales en avril

A noter qu’hormis la journée de phases finales, aucune autre date ne 
tombe sur des vacances scolaires.
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CONSTITUTION DES DIVISIONS
SAISON 2021-2022

Suite à la saison blanche 2020-2021, il n’y a aucune montées/descente suite à des résultats 
antérieurs.
Les équipes d’ICR seront donc les mêmes que celles prévues en 2020-2021.
Néanmoins des repêchages peuvent être effectués en cas de places vacantes.

Ordre de Repêchages : 
- Pour repêcher en R1 : tirage au sort effectué entre les équipes de HR ayant fini première de leur 

poule saison 2019-2020.
- Pour repêcher en R2 : tirage au sort effectué entre les équipes de PR ayant fini première de leur 

poule saison 2019-2020.
- Pour repêcher en R3 : tirage au sort effectué entre les 8 équipes d’ICD (une équipe par comité) 

ayant été choisies par leur comité. 
A partir du 9ème repêchage en R3, la CSR repêchera par département de provenance de l’équipe qui 
se désiste. 
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CONSTITUTION DES POULES
SAISON 2021-2022

Afin de respecter un principe d’équité sportive, et de garantir la meilleure 
répartition possible, un nouveau tirage au sort va être effectué en 
reprenant le système de chapeaux, et sur la base des résultats 2019-2020 
(dernière saison jouée sur le terrain).
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COMPOSITIONS D’ÉQUIPES

• Les règles de participation ne changent quasiment pas
(il y a juste la date limite de licenciation qui est repoussée au 31 décembre 2021)

• La hiérarchie des joueurs en simple sera désormais établie selon le CPPH 
de chaque joueur. La hiérarchie des paires en double mixte sera établie 
selon le CPPH moyen de la paire.

• Le CPPH sera mis à jour 10 jours avant chaque journée d’ICR (le jeudi 
précédant la semaine comprenant la journée).

 Cela va permettre d’avoir une transcription des niveaux des joueurs plus 
réalistes sur chacune des journées, ainsi que des compositions et 
hiérarchies de joueurs/paires plus logiques.
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PASSAGE À LA NOUVELLE FORMULE
EN 2022-2023

La LIFB a validé en 2020 le passage a une nouvelle formule à 4 divisions, avec la 
création d’une Pré-Nationale.
Compte tenu du contexte difficile suite aux deux saisons blanches successives, cette 
réforme a été décalée d’une saison sportive, pour être opérée suite à une saison 
complète d’ICR (saison régulière + phases finales).

Le passage à la nouvelle formule en 2022-2023 imposera une répartition inhabituelle 
des équipes dans les différentes divisions.
Cette contrainte a posé une réflexion sur la logique de hiérarchisation des équipes 
par rapport à la hiérarchisation actuelle.

Cette réflexion a abouti à la mise en place d’un système transitoire inédit 
d’organisation des phases finales.
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PRINCIPES DU SYSTÈME TRANSITOIRE MIS EN PLACE

La CSR a fait le choix de proposer un système inédit qui va permettre :

- JOUER des rencontres de phases finales avec un intérêt sportif.
--> Sauf pour les 6èmes de chaque poule de chaque division.

- CONFRONTER sur le terrain des équipes issues de divisons différentes.
--> Les 4ème et 5ème d’une division avec les 3ème de la division inférieure.

- BRASSER des équipes de même division issues de poules différentes pour avoir un 
classement le plus pertinent possible (et compenser d’éventuels aléas sportifs après deux saisons 
blanches pouvant en cas de poules trop hétérogènes).

--> Les 1er avec les 2ème
--> Les 4ème avec les 5ème
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Système transitoire de Phases finales

R1 A R1 B Groupe 1 1er R1 A vs 2ème R1 B
1er 1er 1er R1 B vs 2ème R1 A

2ème 2ème
3ème 3ème Groupe 2 3ème R1 A vs 3ème R1 B
4ème 4ème
5ème 5ème Positonnement hiérarchique des équipes issues de N3
6ème 6ème

Groupe 3A 1er R2 n°1 vs 2ème R2 Groupe 3B 1er R2 n°2 vs 2ème R2 n°3
1er R2 n°4 vs 2ème R2 n°4 1er R2 n°3 vs 2ème R2 n°2

R2 A R2 B R2 C R2 D
1er 1er 1er 1er

2ème 2ème 2ème 2ème Groupe 4A 4ème R1 n°1  3ème R2 n°4 Groupe 4B 4ème R1 n°2  3ème R2 n°3
3ème 3ème 3ème 3ème 5ème R1 n°2 3ème R2 n°1 5ème R1 n°1 3ème R2 n°2
4ème 4ème 4ème 4ème
5ème 5ème 5ème 5ème Positionnement hiérarchique des équipes classées 6ème de R1
6ème 6ème 6ème 6ème

Groupe 5A 1er R3 n°1 vs 2ème R3 n°8 Groupe 5B 1er R3 n°2 vs 2ème R3 n°7
1er R3 n°8 vs 2ème R3 n°1 1er R3 n°7 vs 2ème R3 n°2

R3 A R3 B R3 C R3 D
1er 1er 1er 1er Groupe 5C 1er R3 n°4 vs 2ème R3 n°5 Groupe 5D 1er R3 n°3 vs 2ème R3 n°6

2ème 2ème 2ème 2ème 1er R3 n°5 vs 2ème R3 n°4 1er R3 n°6 vs 2ème R3 n°3
3ème 3ème 3ème 3ème
4ème 4ème 4ème 4ème
5ème 5ème 5ème 5ème Groupe 6A 4ème R2 n°1 vs 3ème R3 n°8 Groupe 6B 4ème R2 n°2 vs 3ème R3 n°7
6ème 6ème 6ème 6ème 5ème R2 n°4 vs 3ème R3 n°1 5ème R2 n°3 vs 3ème R3 n°2

R3 E R3 F R3 G R3 H Groupe 6C 4ème R2 n°4 vs 3ème R3 n°5 Groupe 6D 4ème R2 n°3 vs 3ème R3 n°6
1er 1er 1er 1er 5ème R2 n°1 vs 3ème R3 n°4 5ème R2 n°2 vs 3ème R3 n°3

2ème 2ème 2ème 2ème
3ème 3ème 3ème 3ème Positionnement hiérarchique des équipes classées 6ème de R2
4ème 4ème 4ème 4ème Positionnement hiérarchique des équipes classées 1ère de D1
5ème 5ème 5ème 5ème
6ème 6ème 6ème 6ème Groupe 7A 4ème R3 n°1 vs 5ème R3 n°8 Groupe 7B 4ème R3 n°2 vs 5ème R3 n°7

4ème R3 n°8 vs 5ème R3 n°1 4ème R3 n°7 vs 5ème R3 n°2

D1 75 D1 77 D1 78 D1 91 Groupe 7C 4ème R3 n°4 vs 5ème R3 n°5 Groupe 7D 4ème R3 n°3 vs 5ème R3 n°6
1er 1er 1er 1er 4ème R3 n°5 vs 5ème R3 n°4 4ème R3 n°6 vs 5ème R3 n°3

2ème 2ème 2ème 2ème
Groupe 8A 2ème D1 ? vs 2ème D1 ? groupe 8B 2ème D1 ? vs 2ème D1 ?

D1 92 D1 93 D1 94 D1 95 2ème D1 ? vs 2ème D1 ? 2ème D1 ? vs 2ème D1 ?
1er 1er 1er 1er

2ème 2ème 2ème 2ème Positionnement hiérarchique des équipes classées 6ème de R3

Phase de poules 2021-2022 Phases finales Régionales
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La CSR a fait le choix de mettre en place un système simplifié pour tous les groupes de phases 
finales (similaire à l’ancien « Final Four » de TDR) :
- 4 équipes par groupe
- ½ finales, suivies de finale + petite finale

L’objectif est de proposer une organisation simple et attrayante pour toutes les équipes :
- une seule journée de rencontre
- 2 rencontres sur 2 rotations (pas de rotation d’attente).

A l’issue des phases finales un classement général de toutes les équipes sera établi, en incluant les 
descentes de Nationale et les montées de Départementale.
Ce classement déterminera l’ordre de priorité pour la constitution des nouvelles divisions la saison 
suivante: montées/descentes directes, ordre de repêchage, placement dans les chapeaux pour le 
tirage au sort des poules.

EVOLUTION DES PHASES FINALES
+ CLASSEMENT GÉNÉRAL
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LES OFFICIELS TECHNIQUES

La CSR et la CLOT ont souhaité faire évoluer les articles concernant les officiels techniques, afin de les adapter
aux contraintes réelles actuelles du territoire francilien. Ces modifications rentrent dans une stratégie globale
d'amélioration des filières des OT, de la formation et de la sensibilisation qui va être mise en place durant
l'olympiade 2021/2024.

Ces changements sont basés sur un état des lieux effectué sur les OT et clubs inscrits en ICR, et impactent les
clubs sur :
• La part d'OT et de GEO que doit posséder chaque club parmi ses licenciés

• 1 JALA minimum (si 2 équipes ou plus inscrites en ICR) --> 12 JALA à former par 12 clubs sur les 55 évoluant en ICR
• 1 ALA par équipe inscrite en ICR --> 12 à former par 12 clubs / 55
• 2 GEOs par équipe inscrite en ICR --> 2 GEOs à former par 1 club / 55

• L'engagement d'un JALC pour chaque équipe écrite en R1 et R2
• La désignation des arbitres en R1 et R2 sera réalisé par la CLOT (les clubs n'ont plus besoin de fournir un arbitre)

En contre-partie de l'assouplissement (plus de recherche d'arbitre, plus d'arbitre en R3), les clubs doivent faire
l'effort de respecter ces nouveaux quotas. A défaut, ils devront faire l'effort d'envoyer leurs licenciés en
formation durant la saison, ou mettre en place des actions de sensibilisation PromoArbitrage. En dernier
recourt, une sanction financière sera appliquée.
(En rouge : le nombre d'OT à former à l'heure actuelle, durant la saison 2021/2022, basé sur les données au 17/06/2021)
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AMENDES ET SANCTIONS

La CSR a décidé de procéder à une réorganisation des sanctions en 
distinguant les sanctions sportives et les sanctions financières.

L'objectif est :
• de bien scinder ce qui relève d'une pénalité financière et ce qui relève 

d'une sanction sportive,
• et de réduire les doubles ou triples peines.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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