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Championnat des Yvelines Interclubs Seniors 2023 

Organisation 
__________________________________ 

 

 
A- Classement des équipes dans chaque division 
 

A l’issue des rencontres de poules, si une division comporte n poules, les équipes ayant terminé 1ère 
de chaque poule sont classées de 1 à n, les équipes ayant terminé 2ème dont classées de n+1 à 2n et 
ainsi de suite. 

 

Les équipes ayant terminé au même rang sont départagées comme indiqué à l'article 23 « Classement 
des équipes » du règlement 2023 des Championnats des Yvelines Interclubs Seniors. 

 

L’équipe classée n°1 est championne des Yvelines de sa division, sauf dans la division Excellence où 
l’équipe championne est le vainqueur de la finale pour la montée en Prénationale Ile de France. 
 

B- Montée en Prénationale Ile de France 2023 
 

Une finale oppose les 2 équipes qui ont terminé 1ère de leur poule de la division Excellence et qui 
peuvent accéder à la Prénationale IDF. L’équipe vainqueur accède à la Prénationale IDF 2024. 

 

Si une de ces équipes est une équipe 2 ou 3, et si cette équipe ne peut plus accéder à la Prénationale 
IDF 2024 par suite des résultats de l’équipe supérieure en championnat de France ou en championnat 
de Prénationale IDF 2023, cette équipe est remplacée (pour disputer la finale) par l’équipe suivante au 
classement général de la poule. 

 

La finale Dames se joue le samedi 24 juin 2023 et la finale Messieurs le dimanche 18 juin 2023.  
L'équipe qui reçoit est celle qui a la plus petite différence entre le nombre de rencontres disputées à 
domicile et le nombre de rencontres disputées en déplacement lors des rencontres de poules. 
En cas d'égalité, l'équipe qui reçoit est celle qui appartenait à la poule A. 
 

C- Descente en division inférieure 
 

Le nombre d'équipes descendant en division inférieure (tel qu'indiqué ci-après) correspond au cas où 
aucune équipe ne redescend de la Prénationale IDF2023 (ou du championnat de France 2023) en 
championnat départemental des Yvelines . 

 

Si une ou plusieurs équipes sont dans ce cas, un nombre égal d’équipes supplémentaires descendra 
en division inférieure. Une telle éventualité ne pourra être connue que lorsque la FFT et la ligue Ile de 
France auront officialisé les équipes qui descendent en championnat départemental 2024. 
 

D- Championnat  Interclubs Seniors Dames 2023 
 

155 équipes réparties en 5 divisions 
 

Division Excellence Dames 
 

14 équipes (2 poules de 7 équipes) 
L’équipe vainqueur de la finale monte en Prénationale Ile de France. 
Les 5 équipes classées 10 à 14 descendent en division 1. 
 

Division 1 Dames 
 

24 équipes (4 poules de 6 équipes) 
Les 4 équipes classées 1 à 4 montent en division Excellence. 
Les 7 équipes classées 18 à 24 descendent en division 2. 
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Division 2 Dames 

 

36 équipes (6 poules de 6 équipes) 
Les 6 équipes classées 1 à 6 montent en division 1. 
Les 8 équipes classées 29 à 36 descendent en division 3. 

Division 3 Dames 
 

42 équipes (7 poules géographiques de 6 équipes) 
Les 7 équipes classées 1 à 7 montent en division 2. 
Les 5 équipes classées 44 à 48 descendent en division 4. 
 

Division 4 Dames 
39 équipes (7 poules géographiques : 4 de 6 équipes et 3 de 5 équipes) 
Les 6 équipes classées 1 à 6 montent en division 3. 
 

E- Championnat  Interclubs Seniors Messieurs 2023 
 

303 équipes réparties en 6 divisions 
 

Division Excellence Messieurs 
 

12 équipes (2 poules de 6 équipes) 
L’équipe vainqueur de la finale monte en Prénationale Ile de France. 
Les 3 équipes classées 10 à 12 descendent en division 1. 
 

Division 1 Messieurs 
 

24 équipes (4 poules de 6 équipes) 
Les 4 équipes classées 1 à 4 montent en division Excellence. 
Les 5 équipes classées 20 à 24 descendent en division 2. 
 

Division  2 Messieurs 
 

36 équipes (6 poules de 6 équipes) 
Les 6 équipes classées 1 à 6 montent en division 1. 
Les 9 équipes classées 28 à 36 descendent en division 3. 
 

Division 3 Messieurs 
 

60 équipes (10 poules géographiques de 6 équipes) 
Les 10 équipes classées 1 à 10 montent en division 2. 
Les 12 équipes classées 49 à 60 descendent en division 4. 
 

Division 4 Messieurs 
 

78 équipes (13 poules géographiques de 6 équipes) 
Les 13 équipes classées 1 à 13 montent en division 3. 
Les 15 équipes classées 64 à 78 descendent en division 5. 
 

Division 5 Messieurs 
 

93 équipes (16 poules géographiques : 13 de 6 équipes et 3 de 5 équipes) 
Les 16 équipes classées 1 à 16 montent en division 4. 

 
__________________________________________ 


