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Notice brassage 
 

U13M  

Brassage D1 : 1 poule - 6 équipes : 
-les 5 premières équipes qualifiées en D1 (5 équipes), 
-2 descentes de Pré-région (2 équipes) 
-l’équipe classée 6ème descend en D2 (1 équipe) 
 

Phase championnat  
=> D1, 2 poules de 6 équipes en janvier 
 
Brassage D2 : 3 poules - 16 équipes : 
-les 3 équipes classées 1° de leur poule et les 2 meilleurs secondes qualifiées en D1 (5 équipes), 
-le dernier second et les équipes classées 3 et 4° de leur poule qualifiées en D2 (7 équipes), 
-les équipes classées 5 et 6 qualifiées en D3 (4 équipes*). 
 

Phase championnat  
=>D2, 2 poules de 6 équipes en janvier. 
 
Brassage D3 : 4 poules - 22 équipes : 
-les équipes classées 1ère qualifiées en D2 (4 équipes), 
-les équipes classées 2, 3 et les 2 meilleures 4ème qualifiées en D3 (10 équipes), 
-les équipes classées 5 et 6 et le 4ème restant qualifiées en D4 (7 équipes*). 
 

Phase championnat  
=>D3, 3 poules de 6 équipes en janvier. 
 
Brassage D4 : 3 poules - 18 équipes : 
-les 3 équipes classées 1ère qualifiées en D3 (3 équipes), 
-les équipes classées 2, 3 et les 2 meilleures 4ème qualifiées en D4 (8 équipes), 
-les équipes classées 5, 6° et le 4ème restant qualifiées en D5. 
 

Phase championnat  
=>D4, 3 poules de 6 équipes en janvier. 
 
Brassage D5 : 3 poules - 18 équipes : 
-les 3 équipes classées 1ère qualifiées en D4 (3 équipes), 
-les 3 équipes classées 2ème et les 2 meilleures 3ème qualifiées en D5 (11 équipes), 
-les 10 équipes restantes qualifiées en D6. 
 
Phase championnat  
=>D5, 2 poules de 6 équipes en janvier 
 
=>D6, 2 poules de 5 équipes en janvier. 
 
 
* équipes exempts dans ces poules 



U13F 
 
Brassage D2 (-D1) : 2 poules – 10 équipes : 
-les équipes classées 1, 2 et 3 de chaque poule qualifiées en D1 (6 équipes); 
-les équipes classées 4 et 5 descendent en D2 (4 équipes). 
 

Phase championnat  
=>D1, 1 poule de 6 équipes en janvier 
 
 
Brassage D3 : 3 poules - 16 équipes 
-les équipes classées 1 et 2° de chaque poule qualifiées en D2 (6 équipes) 
 

Phase championnat  
=> D2, 2 poules de 5 équipes en janvier 
 
=>D3, les 10 équipes restantes constitueront les 2 poules de 5. 
 


