
Division Nationale 4 Open (DN4)  
  

Dans les équipes candidates issues de OE4, DNO3 ou DNO4, 4 joueurs au moins 

ayant participé à la compétition doivent maintenir leur association. Les équipes 

peuvent alors se compléter comme elles le veulent pour comporter 5 ou 6 joueurs.  

Composition : 

 1) Au plus 2 équipes descendant de la DN3 : Les équipes ayant terminé de la 17ème 

à la 22ème place de la DN3 descendent en DN4, mais pour pouvoir être candidate 

dans une ligue, l’équipe doit respecter les conditions de l’article 32.  

Si au moins 3 équipes sont candidates dans la même ligue, le Directeur de ligue saisit 

la CNAR qui peut décider, selon les places vacantes, d’organiser la DN4 avec 14 

équipes ou de faire jouer une ou plusieurs de ces équipes dans une autre ligue.  

2) Au plus 9 équipes issues de la DN4 dans la ligue Les équipes ayant terminé de la 

1ère à la 9ème place de la DN4 conservent leur place (à l’exception des équipes 

montées en DN3 - cf. art 192.2).  

3) Au plus 2 équipes issues de la FL OE4. Les équipes ayant terminé aux 2 premières 

places de la FL la saison précédente montent en DN4 dans la même ligue.  

4) Au plus 1 équipe dont la candidature en DN3 n’a pas été retenue, mais pour 

pouvoir être candidate dans une ligue, l’équipe doit respecter les conditions de 

l’article 32 (au moins 2 des 4 joueurs ayant le meilleur classement doivent être 

licenciés dans un des comités de la ligue). Si au moins 2 équipes non retenues en DN3 

sont candidates dans une ligue, le Directeur de ligue saisit la CNAR qui peut décider, 

selon les places vacantes, d’organiser la DN4 avec 14 équipes et éventuellement de 

faire jouer une ou plusieurs de ces équipes dans une autre ligue. 

 Si le nombre d’équipes ainsi qualifiées est égal à 13 ou 14, alors la DN4 est organisée 

avec 14 équipes. Si le nombre d’équipes ainsi qualifiées est égal ou inférieur à 12, 

alors la DN4 est organisée avec 12 équipes.   

RNC art 200 à 203 

 

Droits d’engagement : 270 € par équipe.  
  
 

Ligue DNO4/d4 

DLI : 17 septembre 2021 

Formule : voir convocation. Début : le samedi à 13H 

1° Tour 2° Tour 

Labège  BC La Grande Motte 

2 et 3 octobre 2021 13 et 14 novembre 2021  

Finale Nationale : 15 et 16 janvier 2022 

 


