Finales Actifs – Saison 2021-2022
2e, 3e et 4e ligue

Introduction
1. Equipes qualifiées 2e ligue
2. Equipes qualifiées 3e et 4e ligue
3. Qualifications des joueurs
4. Composition des groupes
5. Organisation des matchs / renvois
6. Promus

Point 1 : Equipes qualifiées – 2e ligue
Les 2 premiers de chaque groupe à la fin de la saison régulière sont qualifiés pour participer aux
finales de promotion en 2ème ligue interrégionale.
Le 1er du groupe 1 contre le 2ème du groupe 2 et le 1er du groupe 2 contre le 2ème du groupe 1 en
matchs aller / retour. Les 2 vainqueurs sont promus en 2ème ligue interrégionale.
En cas d’égalité de points à l’issue des 2 matchs, prolongations de 2 x 15 minutes + éventuellement
tirs au but.
Les 2 champions de groupe choisissent s’ils reçoivent à l’aller ou au retour, le jour (samedi ou
dimanche) et l’heure.
Critères de classement selon page 4.

Point 2 : Equipes qualifiées – 3e et 4e ligue
Les 2 premiers de chaque groupe à la fin de la saison régulière (soit 8 équipes en 3e ligue et 16
équipes en 4e ligue) sont qualifiés pour participer aux finales de promotion.
Critères de classement par groupe :
a)
b)
c)
d)

Le meilleur coefficient (point / nombre de matchs)
Le classement Fair-Play
La meilleure différence de buts (marqués / reçus)
Le plus grand nombre de buts marqués

Point 3 : Qualifications des joueurs
Article 165 – point 2 – du règlement de jeu de l’ASF :
Lors des trois derniers matches de championnat et lors des matches d’appui des championnats
organisés par les associations régionales, les joueurs amateurs n’ont le droit de jouer avec une équipe
inférieure d’un club, indépendamment de leur âge, que s’ils n’ont pas disputé entièrement ou
partiellement, durant le deuxième tour, plus de 4 matchs de championnat avec une équipe supérieure
du même club ou d’un autre club du même groupement.
Article 174 du règlement de jeu de l’ASF :
Les non-amateurs n’ont pas le droit de jouer lors de matchs de finales que s’ils ont disputé entièrement
ou partiellement au moins 6 matches officiels avec l’équipe concernée au cours de la saison. Un junior
qui a disputé entièrement ou partiellement 5 matches officiels ou plus avec une équipe M18 et/ou M16
(football d’élite des juniors) n’a le droit de jouer lors de matches d’appui ou de promotion de 3e, 4e
ligue que s’il a disputé entièrement ou partiellement au moins 4 matches officiels avec l’équipe d’actifs
concernée. Il a cependant toujours le droit de jouer avec la première équipe d’actifs de son club.

Point 4 : Composition des groupes
Des groupes de 4 équipes seront formés. 2 groupes pour la 3e ligue et 4 groupes pour la 4e ligue.
Chaque groupe sera composé de deux champions et de deux 2e à la fin de la saison régulière.
Le tirage et la composition des groupes seront effectués au siège de l’association le mardi 7 juin 2022
par les membres du Comité central. Par mesure de transparence, ce tirage sera effectué en présence
des clubs qualifiés. Si plusieurs équipes d’un même club ou utilisant le même terrain participent aux
finales, le Comité central de l’ACVF se réserve le droit de modifier la composition des groupes, le jour
et l’heure du match.

Point 5 : Organisation des matchs
Période des finales : Du samedi 11 au dimanche 19 juin 2022.
Chaque équipe joue contre les autres équipes de son groupe (3 matchs) selon programme suivant :
3e ligue gr.1 / 4e ligue gr.1 et 3
Samedi 11 juin à 19h30
Mardi 14 juin à 19h30
Samedi 18 juin à 19h30

3e ligue gr. 2 / 4e ligue gr. 2 et 4
Dimanche 12 juin à 15h30
Mercredi 15 juin à 19h30
Dimanche 19 juin à 15h30

Lors de la 1e et de la 2e journée des finales, les équipes peuvent, en accord avec l’adversaire, demander
un changement d’heure mais pas de jour. Le dernier délai pour modifier l’heure est fixé au mercredi 8 juin à
12h00. Pour la 3e journée, les 4 équipes du groupe doivent jouer à la même heure.
En cas de renvoi de ce dernier match, l’ACVF fixera le match sur un terrain neutre (synthétique ou herbe).
Si un match est renvoyé il est automatiquement refixé au lendemain (dimanche 15h30 – Lundi 19h30 –
Mercredi 19h30 – Jeudi 19h30).
Les champions de groupe de la saison régulière jouent 2 matchs à domicile.

Point 6 : Promus
Au minimum les 2 premiers de chaque groupe sont promus dans la catégorie supérieure.
- 4 équipes en 2e ligue
- 8 équipes en 3e ligue
En cas d’égalité dans les finales, le classement Fair-Play de la saison régulière, y compris les
éventuels cartons des finales, seront pris en considération.

Equipes promues supplémentaires
Selon tableau ci-dessous :
Relégués de 2e ligue inter

0

1

2

3

4

Relégués de 2e ligue régionale

4

4

4

5

6

Relégués de 3e ligue

8

8

8

9

10

Promus en 2e ligue

6

5

4

4

4

Promus en 3e ligue

10

9

8

8

8

Celle ou ceux-ci seront désignés selon le critère de la saison régulière en page 4.
La composition des groupes ainsi que le programme des matchs pourront être consultés selon les
données de la page 7 du présent document.
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