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Report de la réforme NM3

• Au regard de l’absence de montée ou descente sportive à l’issue de la saison 2020-2021 dans les Championnats

hors Haut-Niveau, le Bureau Fédéral du 25 juin 2021 a validé le report d’une saison supplémentaire de la réforme

de la Nationale Masculine 3, avec un format définitif qui sera ainsi atteint lors de la saison 2024-2025.

• Le Bureau Fédéral a également validé les impacts règlementaires du report de cette réforme, et a aussi validé, lors

de sa réunion du 9 juillet 2021, le fait que les montées de PNM en NM3 se feraient par Ligue Régionale à l’issue de

la saison 2021-2022, et non plus par secteur comme ce devait encore être initialement le cas à l’issue de la saison

2020-2021.

• Les slides suivantes présentent donc les impacts sur les prochaines saisons.
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Formule (1/2)
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Saison 2021-2022 Saison 2022-2023

Equipes
12 poules de 12 équipes 

 144 équipes

10 poules de 14 équipes

 140 équipes

A l’issue de 

la saison

• 40 descentes

• 32 montées des championnats de 

Ligues Régionales (PNM)

• 4 wild-cards attribuées 

prioritairement :

 Aux équipes Espoirs des 

clubs de PRO B relégués en 

NM1 ;

 Aux équipes ou à l’équipe 

dont l'intérêt local justifie 

l'attribution.

• 40 descentes (4 descentes par 

poule)

• 22 montées des championnats de 

Ligues Régionales (PNM)

• 4 wild-cards attribuées 

prioritairement :

Aux équipes Espoirs des clubs 

de PRO B relégués en NM1 ;

Aux équipes dont l'intérêt local 

justifie l'attribution.
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Saison 2023-2024 Saison 2024-2025

Equipes
9 poules de 14 équipes 

 126 équipes

8 poules de 14 équipes 

 112 équipes

A l’issue de 

la saison

• 36 descentes (4 descentes par 

poule)

• 18 montées des championnats de 

Ligues Régionales (PNM)

• 4 wild-cards attribuées 

prioritairement :

Aux équipes Espoirs des clubs 

de PRO B relégués en NM1 ;

Aux équipes dont l'intérêt local 

justifie l'attribution. 

• 32 descentes (4 descentes par 

poule)

• 28 montées des championnats de 

Ligues Régionales (PNM)

• 4 wild-cards attribuées 

prioritairement :

 Aux équipes Espoirs des 

clubs de PRO B relégués en 

NM1 ;

 Aux équipes dont l'intérêt 

local justifie l'attribution. 
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Qualifications pour les phases finales (1/2)

Saison 2021-2022 (12 poules de 12 équipes)

Le 1er de chaque poule accède aux ¼ de finale (6 rencontres aller-retour)

Les qualifiés s’affrontent en ½ finale (3 rencontres aller-retour)

Les 3 vainqueurs sont qualifiés pour la finale à 6 afin d’affronter les équipes ultramarines

Saison 2022-2023 (10 poules de 14 équipes)

Le 1er de chaque poule et les 2 meilleurs 2ème accèdent aux phases finales : 3 plateaux de 4 équipes

Le vainqueur de chaque plateau est qualifié pour la finale à 6 afin d’affronter les équipes ultramarines

Le système de plateaux permet de compenser la phase régulière plus longue
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Qualifications pour les phases finales (2/2)

Saison 2023-2024 (9 poules de 14 équipes)

Le 1er de chaque poule et les 3 meilleurs 2ème accèdent aux phases finales : 3 plateaux de 4 équipes

Le vainqueur de chaque plateau est qualifié pour la finale à 6 afin d’affronter les équipes ultramarines

Le système de plateaux permet de compenser la phase régulière plus longue

Saison 2024-2025 (8 poules de 14 équipes)

Le 1er de chaque poule et les 4 meilleurs 2ème accèdent aux phases finales : 3 plateaux de 4 équipes

Le vainqueur de chaque plateau est qualifié pour la finale à 6 afin d’affronter les équipes ultramarines

Le système de plateaux permet de compenser la phase régulière plus longue
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Montées de PNM en NM3

* Répartition donnée à titre indicatif
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Ligues Régionales Fin de saison 2021-2022 Fin de saison 2022-2023 Fin de saison 2023-2024* Fin de saison 2024-2025*

AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 3 2 4

GRAND-EST 4 2 1 3

NOUVELLE AQUITAINE 4 2 2 3

PAYS DE LA LOIRE 3 3 2 3

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 1 1 1

BRETAGNE 1 1 1 1

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 1 1 1 1

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 2 1 1 1

HAUTS DE FRANCE 3 2 2 3

OCCITANIE 2 1 1 2

NORMANDIE 2 1 1 1

ILE DE FRANCE 3 3 2 4

CORSE 1 1 1 1

Total 32 22 18 28
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Montées de PNF en NF3

Le Comité Directeur du 24 avril 2020 avait également validé le fait qu’à l’issue de la saison 2020-2021, les montées par

secteur seraient conservées et identiques aux montées qui étaient initialement prévues à l’issue de la saison 2019-

2020 afin de laisser aux Ligues Régionales du temps pour qu’elles organisent leur championnat de Pré-Nationale et en

fassent un championnat régional de qualité avec un maillage du territoire cohérent, processus qui a été perturbé par

l’arrêt de la saison 2019-2020.

A l’issue des saisons suivantes, les montées devaient être attribuées par Ligue Régionale, avec un nombre de montées

plafonné à 4 équipes par Ligue Régionale.

Le Bureau Fédéral du 9 juillet 2021 a également validé le fait que, comme en NM3, les montées de PNF en NF3 se

feraient par Ligue Régionale à l’issue de la saison 2021-2022, et non plus par secteur comme ce devait encore être

initialement le cas à l’issue de la saison 2020-2021.
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Montées de PNF en NF3 par Ligue Régionale
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Ligues Régionales Fin de saison 2021-2022 Fin de saison 2022-2023

AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 4

GRAND-EST 3 2

NOUVELLE AQUITAINE 3 4

PAYS DE LA LOIRE 3 4

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 1

BRETAGNE 1 2

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 1 1

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 2 1

HAUTS DE FRANCE 2 3

OCCITANIE 2 2

NORMANDIE 2 1

ILE DE FRANCE 2 2

CORSE 1 1

Total 28 28




