A.C.F.F. - PROVINCE DU LUXEMBOURG
TOURS FINALS.
A.G. DES CLUBS DU 19 juin 2016.

DIVISION 2 PROVINCIALE
 2ème Journée 27 MAI 2018 15H00 :
Les 3 vainqueurs sont rejoints par le barragiste de P1 (11ème ) et jouent un match à
élimination directe selon les principes suivants :
Tirage au sort tenant compte de le barragiste de P1 joue à domicile.
(CPE du 07/06/2011 – AG du 19/06/2011).

Match 4 : FCJL ARLON - POUPEHAN
Match 5 : MESSANCY – GOUVY A
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
Si 2 clubs de P1 montent en D3Am, alors les deux vainqueurs des matches N°4 et 5
montent directement ou se maintiennent en P1.
 3ème Journée 03 juin 2018 15H00 :
Match 6 : Vainqueur match 4 / Vainqueur match 5 ou inversement.
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.
- Si le barragiste de P1 est qualifié, il joue à domicile.
- Si deux 2ème sont qualifiés, l’ordre de ce match 6 est tiré au sort, sauf si les 2 clubs
expriment le désir par mail au Secrétariat provincial AVANT le lundi 12 H de jouer en
matches aller/retour.
- Donc, quel que soit le nombre de descendants de D3Am:
3 montants de II, plus le vainqueur du tour final de P2-P1.
et si 2 montants en Prom = 3 montants de II, plus les vainqueurs des matches 4 et 5.
Descendants de P2  P3
Si 1 descendant D3Am = 9 (14e, 13e, 12e de chaque série)
Attention :
Si une place devient vacante en P2 : Alors, il y a 1 descendant en moins de P2 vers la P3
(lire modalités « Place devenue vacante » ci-dessous).

Les matches de barrage entre les 12ème classés de P2 sont joués suivant les modalités
précisées au chapitre « Tour Final Triangulaire » du présent règlement et après tirage au sort
du premier match par le CP.Luxembourg. Ce Tour Final ne sera pas arrêté s’il perd sa raison
d’être art.1532 (en cas d’élimination de notre participant au Tour final Interprovincial) parce qu’il
nous apportera un classement des 12ème qui pourraient se maintenir en P2 en cas de place
vacante suite à la disparition ultérieure d’une équipe qui se maintenait en P2.
 1ère Journée 20 MAI 2018 15H00 :
Match 1 : 12ème de 2B / 12ème de 2C
Ochamps / Lierneux A : 1 - 4
 2ème Journée 27 MAI 2018 15H00 :
Match 2 :
AUBANGE – OCHAMPS :
ème

 3
Journée 03 JUIN 2018 15H00 :
Match 3
LIERNEUX A - AUBANGE :
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : 2 prolongations de 15 minutes.
Si l’égalité subsiste : Série de coups de pied de réparation.

DIVISION 3 PROVINCIALE
Montants de P3  P2 : Toujours 9 équipes.
6 séries: 6 champions + 3 montants via un tour final entre les 6 équipes classées 2 ème qui
ème
reçoivent les 6 équipes classées 3 .
Puis, les 6 vainqueurs sont départagés par matches aller et retour.
Les 3 vainqueurs montent aussi en P2.
 2ème Journée 27 MAI 2018 15H00 : ALLER
ETALLE – CHATILLON
BERISMENIL - ORGEO
VECMONT - VILLANCE
 3ème Journée 03 JUIN 2018 15H00 : RETOUR
CHATILLON – ETALLE
ORGEO - BERISMENIL
VILLANCE - VECMONT

