
CHAMPIONNAT Pré-Régionale Masculine (P.R.M.)
L’interruption de la compétition après la 3ème journée ainsi que les multiples aménagements liés à la 
situation sanitaire nous ont conduit à prendre les décisions suivantes :

 La formule de compétition reste inchangée     : matches ALLER-RETOUR sur 18 journées.  

 Il reste cependant   15   journées, non disputées, qui doivent être rattrapées     :  
n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

 Le rattrapage de ces journées s’effectuera selon le calendrier suivant :

 n°4 le 13 février 2021,
 n°5 le 20 février 201,
 n°6 le 06 mars 2021,
 n°7 le 13 mars 2021,
 n°8 le 20 mars 2021,
 n°9 le 27 Mars 2021,
 n°10 le 10 Avril 2021, 
 n°11 le 17 Avril 2021, 
 n°12 le 24 Avril 2021,
 n°13 le 15 Mai 2021,
 n°14 le 22 Mai 2021, 
 n°15 le 29 Mai 2021, 
 n°16 le 05 Juin 2021, 
 n°17 le 12 Juin 2021, 
 n°18 le 19 Juin 2021,

 Règles d’accession au niveau Régionale Masculine 3 (RM3 voir doc joint)     :  
            L’équipe qui terminera à la première place au classement sera qualifiée pour un tournoi 
triangulaire d’accession (2 montées) entre les équipes des Comités 18-28-45 qui aura lieu le 
dimanche 27 juin 2021.  
     
2 hypothèses sont possibles :

1) Le championnat arrive à son terme : les 15 journées non disputées sont alors TOUTES 
RATTRAPÉES. Le classement est alors logiquement établi pour déterminer l’équipe qualifiée pour
le tournoi final.

2) Le championnat n’arrive pas à son terme : les 15 journées non disputées sont EN PARTIE 
SEULEMENT RATTRAPÉES.
Le classement sera établi dès lors qu’au minimum 50% des rencontres seront comptabilisés. Il 
sera établi selon le principe du « RATIO » :

RATIO = (Nombre de points / Nombre de rencontres comptabilisées)
X Nombre de rencontres théorique (soit 18).

Si moins de 50% des rencontres à rattraper ne se sont pas déroulées, alors la Commission 
Sportive proposera au Comité Directeur du C.D. 18 l’application ou non des règles 
d’accession prévues ci-dessus.

La Commission Sportive se réserve la possibilité de modifier encore les nouvelles dates 
des journées en fonction des futures annonces gouvernementales.

           Coupe du Cher Christophe JACQUET :
            Faute de dates disponibles, l’édition 2021 est annulée. 

Bourges, le 04/01/2021.
La Commission Sportive18.


