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EDITO DU CLUB
JONES Florence

Présidente du club

Madame, monsieur,

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la première version 
dématérialisée du  magazine des renards d’Orléans. Il  suivra le fil de l’actualité 
de la saison et des prochains évènements. 
  

Comme vous le savez certainement, l’intersaison a été très mouvementée  et 
c’est une des raisons pour lesquelles le Mag n’a pas pu voir le jour plutôt.

Le club des renards est en pleine mutation avec quelques records historiques: 
210 licenciés, 12 catégories, 26 joueuses et une affluence record avec plus de 
1400 spectateurs sur les deux dernières rencontres à domicile.

Après un championnat régulier de grande qualité et très incertain jusqu’à la 
dernière journée nous rencontrons ce soir les Dragons de Poitiers pour un 
match de barrage.

C’est le début d’une nouvelle aventure. La peau du Renard sera dure à vendre. 

Nous vous souhaitons un bon match et vous remercions pour votre soutien

#OnALesCrocs
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championat, le fonctionnement

PHASE 1 - SAISON REGULIÈRE

DÉROULEMENT
- 33 équipes engagées réparties en 4 poules
géographiques A,B,C,D

- Au sein de chaque poule, les équipes se ren-
contrent en simple aller-retour

- Toute rencontre doit déterminer un vainqueur.
La durée des prolongations est de 5 minutes en 
saison régulière. Si aucun but n’est inscrit au cours 
de la prolongation, il sera procédé à une séance de 
tirs au but afin de déterminer un vainqueur.
(série avec cinq tireurs différents, puis mort subite si toujours égalité)

CLASSEMENT
- Un classement est établi au sein de chaque poule
(A1 à A7, B1 à B8, C1 à C8 et D1 à D7)

- Les équipes classées aux six premières places de 
chacune des poules sont qualifiées pour disputer 
la phase finale.

En cas d’égalité de points, les équipes sont 
départagées comme suit :

- au plus grand nombre de points pris lors des rencontres 
directes ;
- Priorité donnée à l’équipe ayant perdu aucun match par forfait 
;
- A la meilleur différence de buts lors des confrontations 
directes ;
- Au meilleur goal-average général ;
- Au quotient général le plus élevé (buts marqués divisés par 
buts reçus) ;

PHASE 2 - PHASE FINALE

PLAYOFFS
Les équipes classées aux six premières places de 
chacun des groupes participent à la phase finale.

Les équipes classées aux deux dernières places de 
chacun des groupes sont directement qualifiées 
pour les 8ème de finales et disputent au préalable 
une rencontre d’interclassement. Les équipes 
classées de la 3ème à la 6ème place de chacun des 
groupes sont qualifiés pour les barrages.

Les playoffs sont constitués de 3 tours disputés en 
matchs aller-retour : 

- Les rencontres d’interclassement concernent les 
équipes classées 1ères et 2èmes de chacun des 
groupes et les rencontres barrages concernent les 
équipes classées de la 3ème à la 6ème place de 
chaque groupe ;
- Les 8èmes de finale au cours desquels les 8 
équipes classées aux deux premières places de 
chaque groupe affrontent les 8 vainqueurs des 
barrages ;
- Les quarts de finale au cours desquels les 8 vain-
queurs des 8èmes de finale s’affrontent.



Présentation des joueurs
Joueurs 2022 - 2023



Les poules de divisions

Poule A
La Roche / Yon

Rennes
Cholet 2
Poitiers
Limoges
Anglet 2

Bordeaux 2
Brest 2

Poule B
Cergy 2

Asnières
Dammarie

Orléans
Tours 2
Garges

Champigny
Caen 2
ACBB

Poule C
Dijon

Châlons
Compiègne

Metz
Luxembourg

Annecy 2
Strasbourg 2

Poule D
Avignon
Nimes
Toulon
Nice 2

Villard 2
HC Savoie

Lyon
Briançon 2



Merci à nos sponsors



LES GESTES DES ARBITRES








