
MODIFICATIONS DES 
RÈGLEMENTS SPORTIFS

En lien avec la situation sanitaire exceptionnelle



Formule des championnats séniors

• Poules de 8 avec un exempt (éventuellement)

• Si le calendrier le permet, organisation de finales pour le titre (pas d’impact sur les permutations)

• Les 1ers (+ 2e voire 3e suivant les niveaux) de chaque poule montent en division supérieur

• Les 8e ou 7e (+ 6e voire 5e suivant les niveaux) de chaque poule descendent en division inférieur

• En cas de montées ou descentes supplémentaires : application du ranking fédéral
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Principes de permutations

1. Si toutes les rencontres se sont déroulées dans une division (100%), le classement

sera établi en application des règlements actuels en vigueur

2. Si au moins 50% des rencontres sont jouées :

• le système du ratio (voir slide 4) sera appliqué pour déterminer le classement à l'intérieur

d'une poule

• Le ranking fédéral (voir slide 5) sera appliqué pour établir un classement entre les poules

au sein d’une même division

3. Si moins de 50% des rencontres ont pu être jouées dans une catégorie, les décisions de

montées et de descentes par catégorie seront de la compétence in fine du Comité

Directeur
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2. Système du ratio

• Application du ratio si au moins 50% des rencontres se sont déroulées.

- Si toutes les équipes d’une poule ont joué le même nombre de matchs, la position des

équipes selon le nombre de points sera appliquée

- Si toutes les équipes d’une poule n’ont pas le même nombre de matchs, il sera

appliqué le système du ratio

• Calcul du ratio :

(Nombre de points) x (nombre de rencontres théoriques)

Nombre de rencontres disputées
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2. Système du ranking fédéral

• Application du ranking fédéral pour établir un classement entre les poules au sein d’une

même division afin de déterminer les montées et/ou descentes supplémentaires.

• Calcul du ranking fédéral :

Nombre de victoires

Nombre de rencontres disputées
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Formule des championnats jeunes

• Les équipes qualifiées en D1 seront réparties en 4 poules de 4, disputant des rencontres 

ALLER/RETOUR.

• Les équipes qualifiées en D2 et D3 seront réparties en 8 poules de 4, disputant des 

rencontres ALLER/RETOUR. Les poules seront constituées en tenant compte des critères 

géographique.

• Si la situation sanitaire le permet en laissant libres une ou 2 journées fin juin, les premiers de 

chaque poule pourront disputer un Final Four.
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Reports de matchs séniors & jeunes

Il sera possible pour cette saison 2020-2021 d’avancer ou de reporter une rencontre à une 

date ultérieure tout en respectant une date butoir qui sera signalée par voie de BO afin de 

pouvoir établir un classement final.
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