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POURSUITE OU NON 

DES COMPETITIONS INTER-REGIONALES 

A COMPTER DE 2017/2018 
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ANALYSE 

• La réforme territoriale n’impacte pas directement toutes les ligues 

(Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Ile de France, Pays de la Loire), 

• Certaines nouvelles régions n’ont pas encore intégralement défini les 

formats de leurs championnats régionaux notamment pour les jeunes, 

• La poursuite des compétitions IR, au moins pour 2017-2018, permet 

une transition plus douce. 

Pourquoi poursuivre ? 

Pourquoi arrêter ? 
• La réforme territoriale permet la création de nouvelles compétitions, 

• L’arrêt immédiat des compétitions IR donne la possibilité aux régions 

de concevoir de nouveaux championnats (nouvelles formules ou 

simples évolutions, 

• L’arrêt s’impose pour obliger la mise en place des compétitions 

régionales, voire inter régionales gérées localement. 



25/01/2017 4 

COMPLEMENTS 

Si l’intérêt de cette compétition semble certain (permet de créer un niveau 

entre les championnats de France et les championnats régionaux 

(anciennes régions) pour les équipes ne pouvant pas prétendre aux places 

en Elite), l’attrait pour les Ligues Régionales et les Clubs est variable : 

• Tous les clubs ne souhaitent pas jouer ces compétitions IR même s’ils 

en ont le niveau, 

• Il existe des championnats régionaux « Elite » hors accès des 

compétitions IR, 

• Les qualifications aux compétitions IR sont disparates sur les 

territoires, 

• Les LR rendent des places en décembre pour diverses raisons ce qui 

fausse le niveau des compétitions IR (les meilleurs ne sont pas 

toujours présents) et donne des poules incomplètes, 

• Les notions de coût, d’encadrement des équipes, de distances de 

déplacements sont souvent évoquées par les clubs ou les LR.  
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