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ACCESSIONS et RETROGRADATIONS 
SAISON 2019 - 2020 

 
 

 

 

 

23 aout 2019 
1 descente de Ligue 

niveau accessions rétrogradations 

District Marne 1  les 2 premiers Les 2 derniers du groupe 

District Marne 2 le premier de chaque groupe 
Les 3 équipes  classées 12ème + 

Le 13ème groupe B 

District Marne 3 le premier de chaque groupe Le  dernier de chaque groupe          

District Marne 4 
le premier de chaque groupe + 

les 2 meilleurs deuxième  
 néant 

   

 2 descentes de Ligue 

niveau accessions rétrogradations 

District Marne 1  les 2 premiers les 3 derniers du groupe 

District Marne 2 le premier de chaque groupe 

 
Les 3 équipes  classées 12ème  

+Le 13ème groupe B 
+ le moins bon 11ème 

 

District Marne 3 le premier de chaque groupe 
le dernier de chaque groupe      + le 

moins bon 11ème                            

District Marne 4 
le premier de chaque groupe + 

les 2 meilleurs deuxième 
néant  

   

 3 descentes de Ligue 

niveau accessions rétrogradations 

District Marne 1  les 2 premiers les 4 derniers du groupe 

District Marne 2 le premier de chaque groupe 

 
Les 3 équipes  classées 12ème  

+Le 13ème groupe B 
+ les 2 moins bon 11ème 

 

District Marne 3 le premier de chaque groupe 
le dernier de chaque groupe + 

 les 2 moins bon 11ème                            
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District Marne 4 
le premier de chaque groupe + 

les 2 meilleurs deuxième 
 néant 

   

 4 descentes de Ligue 

niveau accessions  rétrogradations 

District Marne 1  les 2 premiers les 5 derniers du groupe 

District Marne 2 le premier de chaque groupe 

  
 Les 3 équipes  classées 12ème  
+Les 3 équipes  classées 11ème  

+Le 13ème groupe B 
 

District Marne 3 le premier de chaque groupe 
le dernier de chaque groupe + les 3 

moins bon 11ème                   

District Marne 4 
le premier de chaque groupe + 

les 2 meilleurs deuxième 
néant  

 
 
 
 
 


