
ANNEXE 3 :  CHAMPIONNAT DES ECOLES : CFE 
 

FORMULE : 

C’est un championnat composé d’équipes des grandes écoles. Il est construit en trois phases : 

- Une phase 1 constituée de 2 poules de 6 équipes. 
- Une phase 2 constituée d’un tableau des 1/8 de finale permettant un classement de 1 à 12 
- Une finale déterminant le titre de champion IDF « Ecoles » 

 

MODALITES DE PARTICIPATION : 

Si une équipe intègre le championnat qualificatif à la Nationale 2 (poule N1Reg) alors l’équipe 2 intègre le niveau 
1 écoles, quel que soit son classement. Si elle redescend, alors elle est rétrogradée au niveau 2 inter académique 
même si son équipe 2 ne se maintient pas en filière écoles niveau 1. 
Nouveau :  

- L’équipe d’ALDV intègre le niveau 2 si une équipe du niveau ne s’inscrit pas cette année. 
- L’équipe d’ALDV joue un match de barrage contre la 3ème équipe écoles du niveau 2. 

 
NB : Aucune licence extérieure et individuelle ne sont admises. 
 

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



 

ORGANIGRAMME « ECOLES » NIVEAU 1 :  

 

Poule 1E1 de 6 équipes 
Mi octobre A 

Début déc. 

Poule 1E2 de 6 équipes 

1-2-3-4 5-6 1-2-3-4 5-6 
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Qualifiées CFE 
7 et 8 avril à Poitiers 

 

Retour des qualifiées pour le 
25/2/2022 

Descendent en niveau 2 régional 

 

Classement  

1er  
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