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Notice brassage 
 

U15M (76 équipes) 
 
- Les descentes de pré-région intègrent la D1 (6 ou 7 équipes) 
 

Brassage niveau 1-2 : 2 poules – 12 équipes : 
- les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule montent en D1 (4 équipes), 
- la meilleure équipe* 3ème monte en D1 (1 équipe), 
(- + si 6 descentes, l’autre équipe classée 3ème monte en D1 (1 équipe)) 
- les équipes classées 4ème et 5ème restent en D2 (4 équipes) 
(- + si 7 descentes, la moins bonne équipe classée 3ème reste en D2 (1 équipe) 
- les équipes classées 6ème descendent en D3 (2 équipes) 
 
Brassage niveau 3 : 5 poules - 30 équipes 
- Les équipes classées 1ère montent en D2 (5 équipes) 
- Les deux meilleurs* 2nd montent en D2 (2 équipes) 
- (+ le 3ème meilleur 2nd si 6 descentes de PR) monte en D2 (1 équipe) 
- Les autres équipes classées 2ème et les équipes classées 3ème et 4ème restent en D3 (12 ou 13 
équipes) 
- Les équipes classées 5ème et 6ème descendent en D4 (10 équipes) 
 
Brassage niveau 4 : 3 poules - 18 équipes 
- Les équipes classées 1ère de chaque poule montent en D3 (3 équipes) 
- Les équipes classées 2ème de chaque poule restent en D4 (3 équipes) 
- Les deux meilleurs* équipes classées 3ème restent en D4 (2 équipes) 
- Le moins bon* 3ème descend en D5 (1 équipe) 
- Les équipes classées 4ème, 5ème et 6ème descendent en D5 (9 équipes) 
 
Brassage niveau 5 : 3 poules - 16 équipes 
- Les équipes classées 1ère montent en D4 (3 équipes) 
- Les équipes classées 2ème restent en D5 (3 équipes) 
- Les 2 meilleures équipes classées 3ème restent en D5 (2 équipes) 
- Les autres équipes descendent en D6 (8 équipes) 
 
Phase championnat  Phase championnat  
=>D1, 2 poule – 12 équipes  =>D4, 3 poules – 18 équipes     
 
 

Phase championnat  Phase championnat  
=> D2, 2 poules – 12 équipes  =>D5, 2 poules – 15 équipes  
 
 

Phase championnat  Phase championnat  
=>D3, 3 poules – 17 ou 18 équipes  =>D6, 2 poules – 8 équipes + nouveaux engagés 
 
 
 
 
 
 
 

*classement inter-poules FFBB (si exempt dans les poules, un classement sera établi au ratio du nombre de matches joués) 


