
Guide Prénationale IDF 2022

 Ce guide est à destination de tous les clubs qualifiés pour 
disputer le championnat interclubs senior de la Ligue Ile de 
France

 Il est à communiquer le plus largement auprès de tous les 
acteurs de ces championnats

 Pour toute question, vous pouvez joindre par mail les 2 
membres de la commission senior IDF : 

Pour les équipes féminines : Audrey Van Schuerbeek à 
audreyvs@free.fr

Pour les équipes masculines : Philippe Joliot à 
philippe.joliot@fft.fr
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Prénationale 2022

Le règlement de la Prénationale IDF est joint

Les poules 2022 sont publiées sur la Gestion 
sportive et sur Ten’Up

Les dates des championnats sont alignées sur les 
dates du Championnat de France
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Fiche équipe

La saisie de votre fiche équipe doit se faire entre le 
7 et le 16 mars 2022 dernier délai

La date limite de prise de licence est le : 

16 mars 2022

Pour les joueurs dont le changement de club est soumis à 
l’autorisation du club quitté, la date limite d’enregistrement 
du changement de club par le Comité reste fixée au 31 
octobre 2021,

3



Liste de 10 joueurs

 Attention de bien regarder le règlement des championnats 
pour composer votre liste de 10

 Pas plus de 3 joueurs NV EQ dans la liste 

 Pour les équipes 2 ou 3 d’un club, nous vous rappelons :

 que les joueurs « brûlés » des équipes dites supérieures ne 
peuvent pas figurer dans la liste de 10

que vous devez prévoir plusieurs joueurs ayant au moins 3 
ans d’ancienneté dans votre liste puisque vous devrez 
aligner en simple, à chaque rencontre, au moins 2 joueurs 
licenciés depuis 3 ans dans votre club (saisons 2020-2021-
2022)
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Fiche équipe

Juge arbitrage et arbitrage

La fiche équipe devra indiquer :

Un JAE  2 licencié dans le club ou bien licencié 
dans un autre club. Dans ce dernier cas, il ne 
pourra officier que pour un seul et même club. 
Un même JAE 2 peut avoir été affecté à d’autres 
équipes du même club.

3 ARBITRES A1 licenciés dans le club. Ces 
arbitres peuvent être affectés à plusieurs 
équipes du même club.

5



Heure et lieu de la rencontre

 Les rencontres sont toutes programmées le dimanche matin à 
9h

 Le club recevant peut modifier le RDV au samedi 14h ou 
dimanche 14h en prévenant le responsable de l’épreuve (voir 
1ère diapositive) et le club adverse (mail du club sur la GS) 

au plus tard le 20 FEVRIER 2022.

Le club visiteur ne peut alors pas contester ce 
changement et devra accuser réception de la prise en 
compte du changement par mail au club visité et au 
responsable de l’épreuve (diapo 1).

Le club visité devra alors dans ce cas prévoir 2 courts 
couverts de repli en cas de mauvais temps.
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Pourquoi le 20 Février?

Pour permettre au club qui se déplace de 
prévoir à l’avance son organisation et de 
pouvoir informer les joueurs de son équipe.

Pour permettre à la CRA Ile de France 
d’organiser le juge arbitrage des 
rencontres.
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Montées en Championnat 

de France 2023

A l’issue de la Prénationale IDF 2022, les 24 équipes 
féminines et 30 équipes masculines seront classées 
de 1 à 24 (ou 30) en fonction des résultats de 
chaque poule,

Les premiers de chaque poule seront classés de 1 
à 4 (1 à 5 pour les messieurs), le numéro 1 étant 
celui qui aura le plus de points et en cas d’égalité 
de points le meilleur goal-average (matches, puis 
sets, puis jeux).

Les 2èmes de poules seront classés de 5 à 8 (6 à 10 
pour les messieurs)…..et ainsi de suite
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Montées en Championnat 

de France 2023

Chez les femmes, les 7 premiers monteront en 
Nationale 3. Chez les hommes, ce sont les 8 
premiers.

Si parmi les 7 premiers chez les femmes (8 pour les 
hommes) figurent des équipes 2 ou 3 qui ne 
peuvent plus monter en Nationale 3 (Nationale 4 
pour les hommes) suite aux résultats en 
Championnat de France de leur équipe dite 
supérieure, ce sont les suivants dans le classement 
de 1 à 24 qui monteront.
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Composition 

de la Prénationale 2023
 Les équipes de la Prénationale 2023 seront :

Les 8 vainqueurs des championnats Excellence des 8 
comités (plus haute division départementale),

Les équipes qui descendront de Nationale 3 féminine ou 
Nationale 4 masculine,

Les places restantes seront attribuées aux équipes ayant 
joué la Prénationale 2022 en prenant le classement établi 
à l’issue du championnat,

 Pour exemple chez les femmes : 5 équipes descendent de N3, les 7 premières équipes de 
Prénationale 2022 (1 à 7) sont montées en N3. Il y aura alors en Prénat 2023 :

 Les 5 équipes qui descendent

 Les 8 vainqueurs d’Excellence départementale

 Les 11 équipes classées de 8 à 18 suite à la Prénationale 2022…………les équipes de 
19 à 24 descendront alors en Excellence Départementale.
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