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Lors de la dernière réunion du Comité Directeur de la Ligue d'Occitanie, le
groupe de travail "compétitions", animé par le Président du District de HauteGaronne, Monsieur Couailles, a présenté l'avancement de ses travaux. Avant de
revenir en détail sur ce vaste chantier dans les prochains jours, pour vous
permettre d'en comprendre la philosophie globale et tous les contours, nous vous
proposons un premier aperçu, avec les grandes lignes. Et contrairement à
d'autres médias, on a pris le temps de vous communiquer des informations
fiables ! (par Gilius Galinierus)

Comme vous le savez, on l'a assez répété sur Footpy, à l'issue de la saison actuelle 2016/2017, rien
ne bouge, à part la création du National 3 qui peut avoir une influence sur les compétitions en
dessous (relire notre article : Impact du National 3). C'est la saison prochaine que le grand
chamboulement aura lieu, avec une saison de transition importante. En 2017/2018, la Ligue
d'Occitanie continuera à fonctionner avec deux secteurs : le Midi-Pyrénées qui continuera avec ses
quatre niveaux actuels (DH, DHR, PH, PL) et le secteur Languedoc-Roussillon avec ses trois
niveaux actuels (DH, DHR, PH). Par contre, au terme de la saison, il y aura une répartition
différente des montées et des descentes pour arriver à la pyramide définitive de trois niveaux pour la
saison 2018/2019 : Régional 1 (R1), Régional 2 (R2), Régional (R3).

Projet de pyramide des compétitions seniors pour la saison 2018/2019
National 3 : 14 équipes pour le groupe Occitanie (groupe qui aura déjà été mis en place en
2017/2018)
Régional 1 (R1) : 3 groupes de 12 équipes, soit 36 équipes (20 ou 21 du secteur Midi-Pyrénées / 16
ou 15 du secteur Languedoc-Roussillon, en fonction des descentes de National 3)
Régional 2 (R2) : 4 groupes de 12 équipes, soit 48 équipes (24 du secteur Midi-Pyrénées / 24 du
secteur Languedoc-Roussillon)
Régional 3 (R3) : 8 groupes de 12 équipes, soit 96 équipes (72 du secteur Midi-Pyrénées / 24 du
secteur Languedoc-Roussillon)
Ainsi, à l'horizon 2018/2019, il n'existera plus que trois niveaux régionaux (R1, R2, R3) regroupant
180 équipes, soit 85% du nombre de clubs actuellement gérés par nos deux anciennes Ligues. Nos
instances ont choisi une option qui évite de renvoyer trop de clubs dans les districts.
Période de transition pour la saison 2017/2018
Les règlements des montées et descentes des championnats 2017/2018 seront inclus dans le
règlement existant de chaque secteur.
DH
- 3 montées en National 3 : le premier de chaque secteur + le meilleur deuxième
- 2 descentes en R2 : une descente par secteur
- les poules de R1 seront complétées par les trois descentes de National 3
DHR
- 10 montées en R1 : 3 montées pour le secteur Languedoc-Roussillon + 7 montées pour le secteur
Midi-Pyrénées
- 17 descentes en R2 : 14 descentes pour le secteur Languedoc-Roussillon + 3 descentes pour le
secteur Midi-Pyrénées
PH
- 9 montées en R2 pour le secteur Midi-Pyrénées
- 4 descentes en D1 pour le secteur Midi-Pyrénées

PL
- 25 montées en R3 pour le secteur Midi-Pyrénées
- 9 montées en R3 pour chaque poule d’Excellence du secteur Midi-Pyrénées
Pour les districts du secteur Languedoc-Roussillon
- 4 montées en R2 : 1 montée par poule PHA
- 10 montées en R3 : 3 montée pour le district de l'Hérault + 3 montées pour le district du Gard + 2
montées pour le district de l'Aude + 2 montées pour le district des Pyrénées-Orientales

Le point sur les montées et descentes à partir de 2018/2019
National 3
- 1 montée (le premier du groupe)
- 3 descentes (les trois derniers du groupe)
Régional 1
- 3 montées (le premier de chaque groupe)
- 6 descentes (les deux derniers de chaque groupe)
Régional 2
- 6 montées (le premier de chaque groupe + les deux meilleurs seconds)
- 8 descentes (les deux derniers de chaque groupe)
Régional 3
- 8 montées (le premier de chaque groupe)
- 16 descentes (les deux derniers de chaque groupe)
- A noter que les 16 équipes qui descendront de R3 seront remplacées par le premier de chaque
district, soit 12 équipes, et les seconds des districts les plus importants : Haute-Garonne, Hérault,
Gard-Lozère et Aveyron ; si une ou plusieurs places restent vacantes, une hiérarchie est établie en
début de saison, en excluant les 4 districts bénéficiant d’une montée supplémentaire, entre les 8
districts restants)
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