
Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS  

NATIONAL 1 ET NATIONAL 2 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL 3 
 

 

 
MODIFICATION DE LA PYRAMIDE 

 
 
 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont 
organisatrices des championnats suivants : 
 
Championnat National 1 (N1) composé de 18 clubs 
 
Championnat National 2 (N2) composé de 64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de 
Nice du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure des 
championnats nationaux masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée sur les 3 prochaines 
saisons qui constitueront la période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022 / 2023 pour chaque saison 
de transition dans les configurations suivantes :  
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes de 14 clubs. 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
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A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 

ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COMPOSITION DES 
CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les 
modalités sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
Suppression jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 

 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 ET POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 
dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse du championnat National 1 de la 
saison précédente, à l’exception des 2 équipes accédantes. 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun 
des quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 
3ème du National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 
dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 12 équipes, classées jusqu’à la 15ème place incluse du championnat National 1 de la 
saison précédente, à l’exception des trois équipes accédantes. 

 
c) Les 3 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 
3ème du National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
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1) Les 56 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 
b) Les 38 équipes, classées jusqu’à la 10ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 
11èmes du championnat.  
 
c) Les 12 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 56 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 11ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 11ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes, 13èmes, 14èmes 
et 15èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 

[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 31 équipes, classées jusqu’à la 8ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 3 meilleurs 
9èmes. 

 
c) Les 11 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 11 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 9èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 9ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 10èmes, 11èmes, 12èmes 
et 13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 
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POUR LA SAISON 2025 / 2026 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 35 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 13èmes.  

 
c) Les 10 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 10 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 13ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 13ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 14ème et 15ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 

 
A PARTIR DE LA SAISON 2026 / 2027 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 37 équipes, classées jusqu’à la 13ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que le meilleur 14ème.  

 
c) Les 8 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 8 poules de N3 au terme de la saison précédente. 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 14èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 15èmes sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 
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Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 2 dernières places dans chacun des 3 groupes du N2 ainsi que 
les 2 moins bons 14èmes sont relégués en N3. 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 1 
 
DISPOSITIF SUSPENDU jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 
 
 
 

*** 
 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise le championnat dénommé National 3 (N3) 
dont la gestion sportive et administrative est confiée aux Ligues régionales dont le territoire 
sert de base à la constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de Méditerranée et de la Ligue de Corse participent 
au National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion sportive et administrative est assurée 
par la FFF. Dans le présent règlement, sauf mention contraire, lorsqu’une compétence relève 
de la Ligue pour la gestion de son groupe, cette compétence est assurée par la FFF pour le 
groupe comprenant les équipes méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de 
Nice du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure du 
championnat National 3 qui est lissée sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la 
période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022-2023 pour chaque saison 
de transition dans les configurations suivantes :  
 
Pour la saison 2023 / 2024 
 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
Pour la saison 2024 / 2025 
 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
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A partir de la saison 2025 / 2026  
 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le 
Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce 
qui leur donne un caractère définitif. 
 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement partie au litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que son accession ou son maintien est en jeu, 
seule l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une décision de justice 
s’imposant à la FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses droits ledit club, sans pour 
autant remettre en cause l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur proposition de la Commission 
d’organisation, du groupe qui comprendra un club supplémentaire au maximum.  
 
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe 
comprend un ou deux clubs supplémentaires ; en revanche le nombre de descentes 
de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui 
avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

 
- cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les 

différents niveaux des compétitions nationales sauf lorsque la descente 
supplémentaire issue de l’application de l’alinéa précédent suffit à combler la 
place laissée vacante par le club intégré au niveau supérieur en début de saison.  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, 

et que l’application de l’alinéa précédent ne permet pas de combler toutes les 
vacances, il y a alors autant de relégations en moins en division inférieure que 
d’équipes manquantes. 

 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et que leur accession ou leur maintien est 
en jeu, notamment en cas de décision réglementaire ou disciplinaire impactant le résultat d’un 
match ayant opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du classement final du 
championnat, seule l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une 
décision de justice s’imposant à la FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession ou de 
maintien du club ayant eu gain de cause, en lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de 
ce droit. 
 
Dans cette hypothèse, l’inversion des deux clubs peut donner lieu à une nouvelle 
répartition entre les groupes géographiques, décidée par le BELFA, sur proposition de 
la Commission d’organisation. 
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Chaque Ligue Régionale est chargée de l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est géré directement par la Commission 
d’organisation fédérale dont les membres sont nommés par le Comité Exécutif sur proposition 
du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer un groupe de National 3 la saison suivante 
est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à 
combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation 
de ce niveau de compétition au sein du même groupe régional. L’équipe classée dernière de 
son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. Les équipes ayant fait l’objet d’une 
exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé dernier n’est jamais 
repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne 
un caractère définitif. 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 3 dernières places dans chacun des 8 groupes du N3 ainsi que 
le moins bon 11ème sont relégués en Régional 1.  
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
Le N3 est composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs E – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 154 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 22 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières 
places des 4 groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 11èmes. 
 
b) Les 96 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 12 groupes de N3, à 
l’exception des 12 équipes accédantes. 

 
c) Les 36 équipes, éligibles à la montée, à raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par le règlement de la saison 2022 / 2023. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en 
National 3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (154 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 10èmes établi selon les critères ci-après : 
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i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle, sachant que l’équipe issue de la poule Corse/ Méditerranée 
est prioritaire.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 
13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou National 1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2024 / 2025 : 
 
Le N3 est composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs E – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 140 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 21 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières 
places des 4 groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 9ème.  
 
b) Les 106 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des 11 groupes de N3, à 
l’exception des 11 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière.  

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (140 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes et 13èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2025 / 2026 : 
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Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 10 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 3 dernières 
places des 3 groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 13ème.  
 
b) Les 89 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 10 groupes de N3, à 
l’exception des 10 équipes accédantes, ainsi que les 9 meilleurs 10èmes. 

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accession par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 10èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  

 
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 
13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
A partir de la saison 2026 / 2027  
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. – LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 8 équipes rétrogradant de N2, classées la saison précédente aux 2 dernières 
places des trois groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 14èmes.  
 
b) Les 79 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des huit groupes de N3, à 
l’exception des 8 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 25 équipes, éligibles à la montée, à raison de 2 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière à l'exception de la Ligue de Corse qui ne dispose 
que d’une seule accession.  
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Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en 
National 3. 

 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12ème et 13ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
A partir de la saison 2023 / 2024 
 
La commission sportive fédérale est chargée de vérifier le respect de ces obligations, les 
conséquences automatiques de leur non-respect étant : 
 

- Retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus 
élevée du club participant à l’un des trois niveaux nationaux, 

- Rétrogradation d’une division de l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant à l’un des trois niveaux nationaux pour les clubs en infraction deux saisons 
consécutives. 

 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est établi 
de la façon suivante : 

 
a) En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, il est tenu compte en premier 
lieu du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo. 

 
b) En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, 
ils sont départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun 
d’eux sur l’ensemble des matchs pris en compte pour déterminer le classement aux points des 
clubs ex æquo tels que défini au paragraphe a) ci-dessus. 

 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

c) En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points dans 
le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, on retient celle calculée sur tous les 
matchs du groupe. 

 
d) En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matchs, on retiendra en premier lieu et 
dans les mêmes conditions celui qui en aura marqué le plus grand nombre. 

 
e) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton 
Bleu. 

 
f) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes.  

 

2. Les dispositions de l’article 10 sont appliquées lorsqu’il est établi un classement pour 
départager des clubs participant à un groupe différent : 

a) Un classement est établi sur la base d’un mini-championnat. 
b) A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à 
départager, il est tenu compte de la différence entre les buts marqués et les buts 
concédés (y compris les buts comptabilisés à la suite d’un forfait ou d’un match 
perdu par pénalité). 
c) En cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du plus grand nombre de buts 
marqués. 
d) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre 
du Carton Bleu.  
e) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 

 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 


