
 

DISTRICT ALSACE DE FOOTBALL  
 

Les « Montées-Descentes » à l’issue de la saison 2017/2018  

en pyramide A 

                              

BAS-RHIN 
 

Pyramide A 
 

PROMOTION D’HONNEUR : Montées : 

    Les 4 premiers de chaque groupe accèdent en Régionale 3 

    Les meilleurs 5èmes de manière à ce que le nombre d’équipes en R3 ne dépasse pas 72 

    Le calcul des 5èmes s’effectuera sur tout le district 

 

    Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Promotion (District 2) 

 

PROMOTION   Montée : 

Les 5 premiers accèdent en Promotion d’Honneur (District 1) 

Les 2 meilleurs 6èmes accèdent en Promotion d’Honneur (District 1) 

 

    Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Division 1 (District 3) 

 

 

DIVISION 1 (District 3)  Montées  

                                          Les quatre premiers de chaque groupe accèdent en Promotion (District 2) 

             Les deux meilleurs 5èmes accèdent en Promotion (District 2) 



 

Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Division 2 (District 4) 

 

Division 2 (District 4) Montées : 

                                          Les 3 premiers des six groupes accèdent en Division 1 (District 3) 

     

Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Division 3 (District 5) 

 

 

Division 3 (District 5) Montées : 

    Les deux premiers de chaque groupe et les 3 meilleurs 3èmes accèdent en Division 2 (District 4) 

     

Descentes : 

    Seules les équipes secondes ou troisièmes ayant déclaré forfait général sont reléguées en Promotion B 

 

 

HAUT-RHIN 
 

 

Pyramide A 
 

PROMOTION D’HONNEUR : Montées : 

    Les 4 premiers de chaque groupe accèdent en Régionale 3 

    Les meilleurs 5èmes de manière à ce que le nombre d’équipes en R3 ne dépasse pas 72 

    Le calcul des 5èmes s’effectuera sur tout le district 

 

    Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Promotion (District 2) 



DIVISION 1  (District 3)  Montées  

                                          Les premiers de chaque groupe accèdent en Promotion d’Honneur (District 1) 

             Les deux meilleurs seconds accèdent en Promotion d’Honneur (District 1) 

             Les deux moins bons seconds accèdent en Promotion (District 2) 

              Les équipes classées de la 3ème à la 8ème place incluse accèdent en Promotion (District 2) 

             Les 2 meilleurs 9èmes accèdent en Promotion (District 2) 

 

Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Division 2 (District 4) 

 

DIVISION  2 (District 4) Montées : 

                                          Les premiers de chaque groupe accèdent en Promotion (District 2) 

             Les deux meilleurs seconds accèdent en Promotion  (District 2) 

             Les deux moins bons seconds accèdent en Division 1 (District 3) 

             Les équipes classées de la 3ème à la 6ème place incluse accèdent en Division 1 (District 3) 

                                          Les 2 meilleurs 7èmes accèdent en Division 1 (District 3) 

 

Descentes : 

    Le dernier de chaque groupe est relégué en Division 3 (District 5) 

 

 

DIVISION  3 (District 5)   Montées : 

            Les 2 premiers de chaque groupe accèdent en Division 1 (District 3) 

                                         Le meilleur 3ème accède en Division 1 (District 3) 

                                         Les moins bons 3èmes accèdent en Division 2 (District 4) 

                                         Les équipes classées 4ème et 5ème de chaque groupe accèdent en Division 2 (District 4) 

                                         Les deux meilleurs 6èmes accèdent en Division 2 (District 4) 

 

Descentes : 

    Seules les équipes secondes ou troisièmes ayant déclaré forfait général sont reléguées en Promotion B 

     

 



NOTA BENE :  Une accession règlementaire est prononcée sous réserve de remplir les dispositions 

règlementaires de l’article  24 et 24bis  

 Des accessions supplémentaires pourront être prononcées au regard des situations particulières 

et des engagements des clubs.   

 

 

 


