
ANNEXE 2 : CHAMPIONNAT DES UNIVERSITES : CFDU 
 

FORMULE : 

C’est un championnat composé d’équipes universitaires constituées de joueurs non staps 
seulement. 
Une poule de 9 équipes ou 10 équipes en match aller simple.   
Les deux premières équipes sont qualifiées pour le 1/4 de finale CFDU. 
 
MODALITES DE PARTICIPATION : 

- La dernière équipe descend au niveau 2 académique la saison suivante.  
- L’équipe terminant 1ère accède au niveau N1REG si l’équipe de N1REG, Université Paris 1 

Panthéon termine dernière. 
- Deux équipes d’une même AS peuvent évoluer dans ce championnat. Les effectifs seront 

distincts c’est-à-dire qu’un joueur ne devra jouer que pour une équipe. 
- Le match les opposant se jouera lors de la 1ère journée. 
- Si cela est possible, toutes les équipes devront jouer lors des 2 dernières journées afin de 

ne pas perturber le classement du championnat. 

- Si aucune équipe ne désire monter de niveau 2 régional au niveau 1 alors aucune descente 

de niveau 1 

CAS D’EGALITE 

 

- 1er cas : deux équipes sont concernées : 

 1. Différence de buts particulière (résultat des matches des équipes concernées) 

 2. Différence de buts générale sur l'ensemble des matches de la poule 

3. Total des points de pénalité : 

 

• 1 carton rouge  direct      3 points 

• 1 carton rouge pour un 2ème carton jaune   2 points  

• 1 carton jaune        1 point 
 

 4. Meilleure attaque. 

-  2ème cas : plus de 2 équipes sont concernées : il convient alors d'isoler les ex aequo en 
un mini championnat et de prendre en compte dans l'ordre les facteurs 
suivants : 

 1. Classement particulier des équipes concernées 
 2. Différence générale de buts relative aux matches particuliers des équipes 
concernées 

3.  Différence générale de buts sur l’ensemble des matches de la poule 
4.  Total des points de pénalité : 

• 1 carton rouge direct      3 points 

• 1 carton rouge pour un 2ème carton jaune   2 points  

• 1 carton jaune        1 point 
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½ finales et finales 

Le 8 et 9 juin 2022 

MONTBELIARD 

Retour des qualifiées le 8/04/2022 

 

¼ de finale 

Le 12 mai 2022 


