
Ligues
Nombre d'équipes de la phase 

régionale

Nombre maximum d'équipes 

pouvant participer à la phase 

d'accession à la N3

AURA 10 2

BFC 6 1

CENTRE 6 1

GRAND EST 12 2

HDF 5 1

IDF 8 2

LA REUNION 5 0

NORMANDIE 8 2

AQUITAINE 9 2

OCCITANIE 10 2

PACA 10 2

PAYS DE LOIRE 9 2

BRETAGNE 9 2

ROLLER HOCKEY - CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL 

PHASE D'ACCESSION A LA N3                                    

SAISON 2019/2020                                                                                      

8/9/10 MAI 2019                                                                                                   

Info: Selon le nombre d'équipes inscrites (maxi 21) et le format retenu, les tournois pourront débuter le vendredi 8 

mai (jour férié).

Document à valeur informative n'ayant pas vocation règlementaire.

Rappel 6: Phase d'accession et phase finale (1/2 et finale) sont cumulables. Ces deux phases de fin de championnat 

sont indépendantes. L'une a pour vocation de permettre aux équipes qui le souhaitent de se qualifier au niveau N3, 

l'autre a pour vocation de désigner le podium du championnat prénational. Attention donc: participer aux finales 

prénationales ne permet pas d'accéder à la N3.

Rappel 1: Le nombre d'équipes qualifiées par ligue dépend du nombre d'équipes de la phase régionale du 

championnat. Phase régionale comprenant 8 équipes et plus: 2 équipes qualifiées, phase régionale comprenant 

moins de 8 équipes: 1 équipe qualifiée.

Rappel 2: Le nombre d'équipes indiquées comme qualifiées et le nombre maximum qu'une ligue peut proposer. 

Les équipes doivent faire partie des 4 premières au classement de leur phase régionale.

Rappel 4: Une fois inscrite à la phase d'accession, l'équipe ne peut plus refuser de monter en championnat N3 si 

elle est qualifiée. Tout refus implique une rétrogradation de l'équipe, une pénalité financière pour la ligue et 

éventuellement pour l'équipe..

Rappel 5: Le format et le nombre des plateaux d'accession dépendra du nombre d'équipes inscrites. Le classement 

des équipes sur chaque tournoi permettra de déterminer les 8 équipes qualifiées pour monter en N3. 2 tournois => 

les 4 premiers de chaque tournoi; 4 tournois => les 2 premiers de chaque tournoi; 8 tournois=> le premier de 

chaque tournoi. 

Rappel 3: L'effectif minimum des équipes, et donc le nombre minimum de joueurs ayant atteint le quota de 

participation aux phases finales du championnat prénational, est de 8 joueurs plus 1 gardien.

Votre équipe espère participer et                                                                                                                                               

votre club souhaite dors et déjà se positionner pour recevoir un plateau d'accession,                                     n'hésitez 

pas à envoyer un mail à: competitions@ffroller-skateboard.com . Un dossier de candidature vous sera retourné à 

cet effet. Bien entendu, dans le cas où votre club ne pourrait finalement pas particper à la phase d'accession, vous 

ne vous veriez pas imposer de recevoir!


