
Comité Directeur du 1er juillet 2017 
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1. Favoriser l’intégration de la zone pacifique (H&F) 

 

2. Maintenir un cadre budgétaire proche de celui existant 

 

3. Respecter les clubs métropolitains qui participent à l’intégralité du 

Championnat de France de Nationale 3 avec toutes les obligations 

afférentes 

 

4. Favoriser la confrontation des équipes OM avec des équipes 

métropolitaines 

 

5. Valoriser les résultats des équipes OM dans cette phase finale 

 

6. Organiser une phase finale admissible pour les équipes participantes   
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Nouvelle proposition suite aux retours des Présidentes et Présidents de la 

zone GuyMarGua, de la zone Océan Indien, de la zone Pacifique :  
 

• Nommer le Championnat de France de Nationale 3 : « Nationale 3 » et non 

« Nationale 3 et Outre-Mer » 
 

• Pour la Métropole : Play-Offs et qualification de 3 équipes (Métro1, Métro2, 

Métro3) 

 - En Nationale Féminine 3 : Les  équipes  déclarées vainqueur des  

 rencontres R1 et  R2 ainsi que la meilleure 2ème de la phase 3  

 - En Nationale Masculine 3 : Les équipes déclarées vainqueur ainsi que 

 la meilleure 2ème du 2nd tour de la phase 2  
 

• Pour les Ultramarins : 

– Pour chaque Championnat OM : Play-Offs et qualification d’une équipe 

(champion) 

– Pour chaque zone OM : Tournoi(s) de zone et qualification d’une 

équipe (champion de zone) 
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• Le règlement sportif voté par le Comité Directeur Fédéral (NM3 et NF3) 

sera le même pour toutes les équipes (métropolitaines et ultramarines) 

dès les phases qualificatives pour la phase 4 de Nationale Féminine 3 et 

la phase 3 de Nationale Masculine 3.  
 

• Pour la phase 4 de Nationale Féminine 3 et la phase 3 de Nationale 

Masculine 3, retenir 3 équipes ultramarines et 3 équipes métropolitaines. 
 

• Les équipes qualifiées pour la phase 4 de Nationale Féminine 3 et la 

phase 3 de Nationale Masculine 3 joueront sur un site choisi en amont 

par le Bureau Fédéral sur proposition de la Commission Fédérale des 

Compétitions (si possible, en Ile de France : facilité d’accès, limitation des 

coûts…). 
 

• Le vainqueur est le champion de « Nationale 3 » 
 

• Les rencontres sont déterminées par tirage au sort; chaque rencontre du 

1er jour oppose une équipe métropolitaine à une équipe OM. 

 

 

 

• : 
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• Les rencontres sont déterminées par tirage au sort. L’ordre des 

rencontres sont fixés par la Commission Fédérale Compétitions 
 

- Le premier jour se déroulent les 3 rencontres Outre-Mer + Metro. 

Chaque rencontre oppose une équipe métropolitaine à une 

équipe OM. 

 Rencontre 1 à 16h00 

 Rencontre 2 à 18h30 

 Rencontre 3 à 21h00 
 

- Le deuxième jour se déroulent les demi-finales (3 gagnants du 1er 

jour + le meilleur 2ème)  et le match de classement 5-6 : 

 Rencontre 4 - Match de classement 5-6 à 16h00 

 Rencontre 5 - ½ finale 1 à 18h30 

 Rencontre 6 - ½ finale 2 à 21h00  
 

- Le troisième jour se déroulent les finales des perdants et 

vainqueurs des ½ Finales : 

 Rencontre 7 pour la 3ème place à 13h15 

 Rencontre 8 – Finale à 15h30 
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• Pour la saison 2017-2018, les dates seront : 

 

- En Nationale Masculine 3 : du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 (le 

we de la Pentecôte) 

- En Nationale Féminine 3 : du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018 

 

• Chaque saison, les dates seront choisies par le Bureau Fédéral sur 

proposition de la Commission Fédérale des Compétitions.  

 

• Accord de la COMED dans le cas où la manifestation aurait lieu 

Vendredi / Samedi / Dimanche de participer à 3 rencontres dans le 

week-end sportif (dérogation aux dispositions de l’article 429-1 des 

Règlements Généraux). 
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