Disposition particulières –
Championnat SENIORS – 2019/2020

Les présentes dispositions complètent le Règlement Sportif départemental.
Toutes les ¼ de finales, ½ finales et finales se joueront sur une rencontre unique.

PRE-REGIONALE MASCULINE – PREG M → 2 poules de 12
1.

2.
3.
4.
5.

A la fin du championnat régulier des ½ finale croisées entre les deux premiers de chaque poule
seront organisées (1er de la poule A contre le 2ième de la poule B et vice versa). L’ordre des
rencontres sera établi par tirage au sort. S’en suivra la finale. L’ensemble des phases finales se
joueront sur une rencontre et aura lieu sur terrain neutre les 13 ou 14 juin 2019.
Le vainqueur de la finale sera champion départemental et accédera en Régionale 2.
En cas de montées supplémentaires, les équipes seront sollicitées par ordre de priorité suivant :
a. Le perdant de la finale des gagnants.
b. Au ranking inter-poules des perdants des deux demi-finales.
Les équipes classées 12ème, 11ème de la poule A et B seront reléguées en Départementale 2.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 2 poules de Départementale 2.

DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE – DEP 2 M → 2 poules de 12
1.
2.
3.
4.
5.

Les vainqueurs des poules A et B disputeront la finale départementale sur terrain neutre les 13
ou 14 juin 2020.
Le vainqueur sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont dans une des poules de PréRégionale.
Les équipes classées 12ème, 11ème et 10ème des 2 poules seront reléguées en Départementale 3.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 3 poules de Départementale 3.

DEPARTEMENTALE 3 MASCULINE – DEP 3 M → 3 poules de 12
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Le vainqueur de poule classé premier au ranking inter poule est automatiquement qualifié pour
la finale. Le vainqueur de poule classé deuxième au ranking inter poule aura l’avantage du terrain
et organisera la demi-finale le 06 et 07 juin 2020. Si ce club n’est pas en capacité d’organiser on
demandera au club classé troisième. S’il ne devait toujours pas y’avoir de volontaire il sera fait un
appel à candidature.
Les vainqueurs de la demi-finale et le premier au ranking disputeront la finale départementale sur
terrain neutre les 13 ou 14 juin 2020.
Le vainqueur de la finale sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont en Départementale 2.
Les équipes classées 12ème, 11ème et 10ème des 3 poules seront reléguées en Départementale 4.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 4 poules de Départementale 4
ainsi que la meilleure 3ème au Ranking (classement FIBA Inter-poules issu de FBI).

DEPARTEMENTALE 4 MASCULINE – DEP 4 M → 4 poules de 12
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Le vainqueur de poule classé premier au ranking inter poule aura l’avantage du terrain et
organisera les demi-finales le 06 et 07 juin 2020. Si ce club n’est pas en capacité d’organiser on
demandera au club classé deuxième, puis troisième, puis quatrième, en fonction des
désistements. S’il ne devait toujours pas y’avoir de volontaire il sera fait un appel à candidature.
Les vainqueurs des demi-finales joueront la finale le 13 ou 14 juin 2020 sur terrain neutre.
Le vainqueur de la finale sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule ainsi que le meilleur 3ème au Ranking
(classement FIBA Inter-poules issu de FBI) accéderont en Départemental 3.
Les équipes classées 11ème et 12ème des 4 poules seront reléguées en Départementale 5.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 3 poules de Départementale 5
ainsi que les 2 meilleures 3èmes au Ranking (classement FIBA Inter-poules issu de FBI).

DEPARTEMENTALE 5 MASCULINE – DEP 5 M → 5 poules de 10
1.

4.
3.
2.

Le vainqueur de poule classé premier au ranking inter poule est automatiquement qualifié pour
la finale. Le vainqueur de poule classé deuxième au ranking inter poule aura l’avantage du terrain
et organisera les quarts de finale et la demi-finale le 06 et 07 juin 2020. Si ce club n’est pas en
capacité d’organiser on demandera au club classé troisième, puis quatrième, puis cinquième en
fonction des désistements. S’il ne devait toujours pas y’avoir de volontaire il sera fait un appel à
candidature.
Le vainqueur de la demi-finale et le premier au ranking joueront la finale le 13 ou 14 juin 2020
sur terrain neutre.
Le vainqueur de la finale sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère de chaque poule ainsi que les 3 meilleures 2èmes au Ranking (classement
FIBA Inter-poules issu de FBI) accéderont en Départemental 4.
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PRE-REGIONALE FEMININE – PREG F → 1 poule de 12
1.
2.
3.

Le premier de la poule sera champion départemental et accédera en Régionale 2.
Les équipes classées 12ème, 11ème, 10ème et 9ème seront reléguées en Départementale 2.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 2 poules de Départementale 2.

DEPARTEMENTALE 2 FEMININE – DEP 2 F → 2 poules de 12
1.
2.
3.
4.
5.

Les vainqueurs des poules A et B disputeront la finale départementale sur terrain neutre le 13
ou 14 juin 2019.
Le vainqueur sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont en Pré-Régionale.
Les équipes classées 12ème, 11ème, 10ème de chaque poule seront reléguées en Départementale 3.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 3 poules de Départementale 3.

DEPARTEMENTALE 3 FEMININE – DEP 3 F → 3 poules de 12
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Le vainqueur de poule classé premier au ranking inter poule est automatiquement qualifié pour
la finale. Le vainqueur de poule classé deuxième au ranking inter poule aura l’avantage du terrain
et organisera la demi-finale le 06 et 07 juin 2020. Si ce club n’est pas en capacité d’organiser on
demandera au club classé troisième. S’il ne devait toujours pas y’avoir de volontaire il sera fait un
appel à candidature.
Les vainqueurs des demi-finales joueront la finale le 13 ou 14 juin 2020 sur terrain neutre.
Le vainqueur sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont en Départementale 2.
Les équipes classées 12ème et 11ème de chaque poule seront reléguées en Départementale 4.
Elles seront remplacées par les équipes classées 1ère et 2ème des 3 poules de Départementale 4.

DEPARTEMENTALE 4 FEMININE – DEP 4 F → 3 poules de 12
1.

2.
3.
4.

Le vainqueur de poule classé premier au ranking inter poule est automatiquement qualifié pour
la finale. Le vainqueur de poule classé deuxième au ranking inter poule aura l’avantage du terrain
et organisera la demi-finale le 06 et 07 juin 2020. Si ce club n’est pas en capacité d’organiser on
demandera au club classé troisième. S’il ne devait toujours pas y’avoir de volontaire il sera fait un
appel à candidature.
Les vainqueurs des demi-finales joueront la finale le 13 ou 14 juin 2020 sur terrain neutre.
Le vainqueur de la finale sera champion départemental.
Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule accéderont en Départementale 3.
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