
 

INFORMATIONS / CDC OPEN 2022 

 

En 2021, nous avions : 1 équipe en CNC1 
5 équipes en CRC 
56 équipes en CDC réparties comme suit : Division 1 : 2 poules de 8 équipes 

Division 2 : 2 poules de 8 équipes 
Division 3 : 4 poules de 6 équipes 

Pour 2022, nous avons :  1 équipe en CNC1 
6 équipes en CRC 
64 équipes en CDC soit  55 équipes restant en CDC 

- 2 abandons 

+ 11 nouvelles équipes 

Nous aurions donc en 2022 : Division 1 : 2 poules de 8 équipes = 16 équipes 

Division 2 : 2 poules de 8 équipes = 16 équipes 

Division 3 : 32 équipes (soit + 8 par rapport à 2021) 

 

Les 32 équipes ne pouvant être réparties en 3 poules et afin de pouvoir respecter le principe des montées et 

descentes prévues au règlement, nous avons créé une 4ème division pour 2022. 

La 3ème division est donc composée : 

. des 21 équipes de 2021 restées classées en Division 3 par rapport aux résultats de 2021 et en tenant 

compte des 2 abandons,  

. de 3 équipes supplémentaires parmi les 11 nouvelles équipes par tirage au sort. 

La 4ème division est composée des 8 nouvelles équipes restantes. 

 

Fin 2022 et fin 2023, comme prévu au règlement, nous réduirons le nombre d’équipes en Division 1 pour ramener 

cette division à 8 équipes au lieu de 16. 

 

De ce fait, à partir de fin 2024, tous les ans, nous aurons : 

- Le 1er de Divion 1 monte en CRC, le dernier descend en Division 2 

- Les 1ers de poules des Divisions 2 et 3 accèdent en division supérieure et les derniers de poules descendent 

en division inférieure 

- En 4ème Division, 4 équipes montent en Division 3  

 

Dans le cas de descentes de CRC, le nombre de descentes sera répercuté à tous les niveaux. 


