
Restructuration de notre Championnat par équipe du Vendredi  
 
Pendant cette triste période du Covid-19, le Comité départemental de la Mayenne en a profité 
pour prendre du recul, et réfléchit pour améliorer notre championnat par équipe du vendredi soir. 
 
Nous avons fait les constats suivants : 
- Il y a une perte d’équipes le vendredi (liée au covid) 
- Peu d’équipes sont intéressées par le samedi 
- Le reproche fait par les joueurs sur les calendriers du vendredi soir (mis en place en fonction du 
calendrier régional pour éviter les problèmes de brûlage) 
- Les équipes du vendredi refusent la montée en PR 
- Les meilleures équipes ne peuvent être championnes qu’une année sur deux 
 
Nous avons décidé de faire les modifications suivantes : 
 
- Passer le Championnat Fédéral Départemental sur le samedi après-midi (17h) en même temps 
que la région.  
Ce championnat se jouera par équipe de 4 joueurs. Ce championnat sera celui existant 
actuellement qui s’appelle PR (Pré-régional) avec la possibilité de faire plus ou moins rapidement 
plusieurs niveaux (PR, PR2, PR3, …) en fonction du nombre d’équipes engagées. Chaque 
saison, il y aura toujours la possibilité de prendre des engagements libres d’équipes 
supplémentaires. Ce championnat fédéral sera toujours lié avec le niveau Régional et National 
pour les brûlages. 
 
- Créer un Championnat de La Mayenne le vendredi soir, une nouvelle compétition indépendante 
et déconnectée. Ce championnat respectera les règles internes du championnat actuel (montées, 
descentes, titres, brûlages à l’intérieur de ce championnat du vendredi, règles sportives), mais il 
ne sera plus lié au niveau régional pour les brûlages et les montées. Le champion de la première 
division ne pourra pas monter en Régional (pas de changement par rapport aux saisons 
précédentes), mais comme toutes les équipes peuvent s’engager librement en PR, PR2, PR3 du 
samedi, ce n’est pas un problème. 
 
 
Avantages de cette modification : 
- Il n’y a plus de problème de brûlage puisque le département joue en même temps que la région. 
- Il y a une plus grande souplesse pour l’organisation du calendrier du Championnat de la 
Mayenne 
- Les joueurs peuvent jouer dans les deux compétitions (vendredi et samedi). 
- Les jeunes ne sont plus obligés de se coucher à 1h du matin pour jouer en championnat senior. 
- Potentiellement on aurait un peu plus d’équipes si on compte sur les joueurs participants aux 
deux compétitions. 
- un licencié qui souhaite jouer davantage après une année de disette pourra jouer plus. 
 
Inconvénients de cette modification : 
- Des joueurs régionaux pourraient faire un match en championnat mayennais pour aider une 
équipe à se maintenir ou bien à monter, et cela pourrait fausser certains résultats. 
- Le coefficient pour les points classement de chaque joueur sera de 0,75 au lieu de 1,00 
actuellement. Une demande a été faite à la Fédération pour demander la modification des 
règlements sportifs et le maintien du coefficient à 1,00, mais nous sommes en attente de la 
réponse de la fédération. 
 

  



 

Ce qui change Ce qui ne change pas 

Seul le championnat du samedi est relié au 

championnat régional 
 

Les matchs du vendredi seront plus réguliers 
Les matchs du samedi seront aux mêmes dates que 

les matchs de niveau régional 

Les joueurs peuvent jouer dans les 2 compétitions.  

(vendredi et samedi) 
 

Il n’y a plus de brûlage entre le vendredi soir et le 

samedi (départemental et régional) 

Les règles de brûlage au sein de chaque 

championnat sont conservées. Le Départemental 

du samedi est relié au Régional 

Le championnat départemental du vendredi devient 

Championnat de la Mayenne (tableau ci-dessous) 
Le nom du championnat du samedi 

Le champion de M1 restera en M1 et pourra participer 

aux titres à nouveau la saison suivante. 

La montée au niveau Régional s’effectue à partir 

de la PR (samedi) 

Le coefficient des points classement passe de 1 à 0,75 

le vendredi soir. 

Tous les matchs sont officiels et comptent pour le 

classement individuel. 

 

 

 

Nouvelle structure de nos Championnats : 
 

Jusqu’à la saison 2020-2021 A partir de la saison 2021-2022 

Samedi 17h00 Samedi 17h00 

Championnat Fédéral Départemental Championnat Fédéral Départemental 

PR à 4 joueurs avec 3 montants en Régional PR à 4 joueurs avec 3 montants en Régional 

 PR2 selon le nombre d’équipes engagées 

 PR3 selon le nombre d’équipes engagées 

  

Vendredi soir 20h30 Vendredi soir 20h30 

Championnat Fédéral Départemental Championnat de la Mayenne 

D1 à 6 joueurs M1 à 6 joueurs 

SD2 à 6 joueurs M2 à 6 joueurs 

D2 à 6 joueurs M3 à 6 joueurs 

D3 à 6 joueurs M4 à 6 joueurs 

D4 à 6 joueurs M5 à 6 joueurs (engagement libre) 

D5 à 4 joueurs M6 à 4 joueurs (engagement libre) 

 

 


