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3. QUELLES PYRAMIDES SONT ENVISAGÉES POUR LE FUTUR? 

SAVOIR L’ESSENTIEL 
 
Voici une synthèse de la réflexion sur les pratiques  des seniors qui a été présentée 
aux clubs lors des « Rencontres du président 2018 » 

2. LA PYRAMIDE ACTUELLE 

528 équipes étaient engagées 
au début de la saison 2017-
2018. 

D1: 4 groupes de 12 
D2: 8 groupes de 12 
D3: 16 groupes de 12 
D4: 16 groupes de 12 ou 19 
groupes de 10 

1 montée et 2 descentes par 
groupe sauf en D4 (2 montées 
par groupe)  

Phase d’automne et phase de 
printemps avec matchs A/R au 
dernier niveau (D5) afin de 
relancer l’intérêt et de consti-
tuer des groupes dont le ni-
veau sera plus équilibré. 

1. POURQUOI UNE RÉFLEXION? 

 Pyramide à 4 niveaux (Proposition émanant du groupe de réflexion constitué par le DMF) 

Une pyramide à quatre niveaux, 
proposition émanant du groupe de 
réflexion constitué par le DMF et 
une pyramide à cinq niveaux propo-
sée par des clubs sont les deux op-
tions retenues.  
 

Des groupes de 12 équipes permis 
par la disparition de la Coupe de 
Lorraine ont été constitués.  
La nouvelle structure sera mise en 
œuvre à l’entame de la saison 2019
-2020 après adoption par l’AG à VIC
-sur-SEILLE le 27 octobre 2018. 

* 528 est le nombre pris en compte 
pour établir les propositions de py-
ramides futures. Il ne préjuge en 
rien du nombre des équipes enga-
gées à la mise en œuvre du projet. 
C’est la base de travail retenue.   

Divers constats établis sur la pyra-
mide des championnats actuelle, 
le nombre d’engagements en 
baisse, le nombre de forfaits gé-

néraux en augmentation, les mo-
tivations variées et instables des 
licenciés et d’autres observations 
encore ont conduit les instances 

dirigeantes du DMF à engager 
une réflexion sur les pratiques 
futures des seniors. 
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 Pyramide à 5 niveaux (Proposition exprimée par des clubs) 

D1: 3 groupes de 12 
D2: 6 groupes de 12 
D3: 12 groupes de 12 
D4: 12 groupes de 12  
D5: 12 groupes de 11 

Phase d’automne et phase de 
printemps avec matchs A/R au 
dernier niveau (D5) afin de 
relancer l’intérêt et de consti-
tuer des groupes dont le ni-
veau sera plus équilibré. 

1 montée et 2 descentes par 
groupe sauf en D4  et D5 (2 
montées par groupe)  

4. QUELLES SONT LES TRANSITIONS POSSIBLES? 

 Pyramide à 4 niveaux (3 transitions) 
1. Transition AB sur une saison  …………………………………………………………………………………………………….. 

Transition AB sur une saison 
7 montées de D1 en R3 
1 montée par groupe en D2, 
D3 et D4 
Descentes: 
de D1 en D2: 35 (5x6)+1 
de D2 en D3: 58 (5x11)+3 
de D3 en D4: 61 (3x20)+1 

Comment passer de la pyramide 
actuelle à une nouvelle structure? 
Passer de l’une à l’autre en une 
saison ou en deux saisons? Diffé-
rentes solutions ont été étudiées. 

Elles vous sont présentées dans ce 
qui suit. 
* La Moselle a droit à 7 montées 
de D1 en R3 quoi qu’il arrive. 
* Le nombre de descentes de R3 

en D1 peut varier d’une saison à 
l’autre: il est tributaire des classe-
ments des équipes mosellanes 
dans les championnats de la LGEF. 
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Transition  C sur une saison 
 
7 montées de D1 en R3 
Pas de montée en D2, D3, D4 
Descentes: 
de D1 en D2: 24 (4x6) 
de D2 en D3: 38 (3x11)+5 
de D3 en D4: 46 (2x20)+6 

Transition D sur 2 saisons 
 
. Saison 1: 

7 montées de D1 en R3 
1 montée par groupe en D2, D3 
et D4 
Descentes: 

de D1 en D2: 23 (3x6)+5 
de D2 en D3: 34 (3x11)+1 
de D3 en D4: 49 (2x20)+9 
 
. Saison 2: 

7 montées de D1 en R3 
1 montée par groupe en D2, D3 

et D4 
Descentes: 
de D1 en D2: 21 (4x5)+1 
de D2 en D3: 42 (4x9)+6 
de D3 en D4: 30 (1x18)+12 

2. Transition C sur une saison  ………………………………………………………………………………………………………. 

3. Transition D sur deux saisons …………………………………………………………………………………………………… 
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Transition EF sur une saison 
7 montées de D1 en R3 
Passages de D1 en D1 future: 
29 au moins (selon nombre de 
descentes de R3) 
Passages de D2 en D2 future: 
36 au moins 
Passages de D3 en D3 future: 
66 au moins 
Passages de D4 en D4 future: 
66 au moins 

Le nombre de descentes de R3 en 
D1 retenu  pour l’étude est  7. 
Il est probable qu’il soit inférieur, 
entraînant des « montées » supplé-
mentaires à chaque niveau. 

 Pyramide à 5 niveaux (1 transition) 

5. D’AUTRES SUJETS EN RÉFLEXION 

Des interrogations sur:  
1. Le calendrier général 
Comment remodelés le calen-
drier général en prenant en 
compte la disparition de la 
Coupe de Lorraine et la cons-
titution de cycles de matchs 
de championnats en alternan-
ce avec des matchs de Coupe 
de Moselle? Faut-il pérenniser 
la Coupe de Moselle des équi-
pes réserves? La trêve hiver-
nale doit-elle garder sa durée 
et son calendrier actuel?  
2. Une pratique à 8 
Est-il bon de proposer une 
offre de pratique à 8 en se-

niors avec engagements d’é-
quipes possibles en automne, 
au printemps, pour une saison 
entière et avec possibilité de 
rejoindre  le football à 11 ou 
de le quitter?  
3. L’adaptation de la règle-
mentation 
. Obligations des clubs en 
nombre d’arbitres: comment 
faut-il les revoir afin de per-
mettre l’arbitrage des ren-
contres à tous les niveaux par 
des officiels? 
. Obligations des clubs en 
nombre d’équipes de jeunes: 
comment faut-il les revoir afin 

de générer vitalité et pérenni-
té pour le football en Mosel-
le? 
. Période de remise des mat-
chs et leurs modalités: com-
ment faut-il  les revoir afin 
d’en alléger les charges admi-
nistratives des clubs tout en 
permettant le bon déroule-
ment des compétitions? 

A suivre bientôt:  

un sondage en deux par-

ties par voie électronique 

pour avoir vos avis.  

Surveillez votre boîte mail! 


