Pôle Haut Niveau
Délégation au haut niveau
Bureau Fédéral du 15 janvier 2016

FORMULE CHAMPIONNAT 2016-2017
• Playoffs:
Les équipes classées de 1 à 8 s'affronteront en 1/4 de finale au meilleur en 2 matches gagnants (1
contre 8, 2 contre 7 etc.)
Les vainqueurs des ¼ de finale jouent pour le titre de Champion de France, les perdants quant à eux
jouent pour déterminer qui terminera 5ème et 6ème

 pas de matches pour les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème place
La finale des playoffs se jouera elle en 3 matches gagnants.
• Playdowns:
Les équipes classées 9 à 12 joueront un mini-championnat de 6 journées
Les résultats acquis lors de la saison régulière feront l'objet d'une bonification
L'équipe qui terminera à la dernière place des playdowns sera reléguée en Ligue Féminine 2
• Ordre des rencontres:
¼ et ½ finale: match aller chez le mieux classé à la fin de la saison régulière, match retour chez le
moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé
Finale : match 1 et 2 chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière, match 3 et
éventuellement 4 chez le moins bien classé et si 5ème match de nouveau chez le mieux classé.

QUALIFICATIONS COUPES D’EUROPE

Euroligue :
Les qualifications seront attribuées comme suit :
• Champion de France (vainqueur des Playoffs)
• Vainqueur de la Coupe de France
• Puis attribution au classement de la saison régulière.

Eurocoupe :
• Attribution des places en fonction du classement des Playoffs.
• Eventuelles places supplémentaires attribuées en fonction du classement de la saison
régulière.

Haut Niveau des clubs NM1 et LF2
CONSTAT
• Les 3 formules de compétition sont différentes en LFB, LF2 et NM1
• Difficulté de compréhension (lisibilité et communication)
• Concurrence rude entre les sports dans les territoires

OBJECTIFS
• Harmoniser les systèmes de compétition du haut niveau (LFB, LF2 et NM1) pour faciliter la
lisibilité et par voie de conséquence la communication
• Accroître l’intérêt des partenaires privés afin de palier à la raréfaction de l’argent public

MOYENS
• Pérenniser les changements dans le temps  STABILITE
• Augmenter le nombre de matches
• Augmenter la durée de la saison pour concurrencer les autres disciplines en local
• Valoriser le concept de « playoffs » qui fait partie intégrante de la culture de notre sport

Haut Niveau des clubs – LF2
Formule actuelle
• L’équipe classée 1ère à l’issue de la saison régulière organise le Final 4
• L’équipe classée 2ème à l’issue de la saison régulière est directement qualifiée pour le Final 4
• Les équipes classées de 3 à 6 s’affrontent sur un match chez le mieux classé. Les gagnants
disputent le Final 4 (3ème contre 6ème et 4ème contre 5ème ).
• Le Final 4 se dispute sur un weekend (1/2 finale le samedi, match pour la 3ème place et finale
le dimanche.

• Playoffs:

FORMULE CHAMPIONNAT 2016-2017

- Les équipes classées de 1 à 8 s'affronteront en ¼ de finale en 2 matches gagnants
(1 contre 8, 2 contre 7...) puis ½ et finale jusqu’au titre de Champion de France
• Ordre des rencontres:
¼ - ½ et Finale: match aller chez le mieux classé à la fin de la saison régulière, match retour
chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

Haut Niveau des clubs
1 – Playoffs
2 – Playoffs
3 – Playoffs
4 – Playoffs
5 – Playoffs
6 – Playoffs
7 – Playoffs
8 – Playoffs
9
10
11 – Descente NF1
12 - Descente NF1
CFBB

Entre 24
et 33
matches

Haut Niveau des clubs - NM1
Formule actuelle
•L’équipe classée 1ère à l’issue de la saison régulière accède sportivement à la Pro B
•L’équipe classée 2ème à l’issue de la saison régulière organise le Final 4
•Les équipes classées de 3 à 9 s’affrontent en match aller-retour (belle). Les gagnants
disputent le Final 4 (3ème contre 9ème et 4ème contre 8ème, … ).
•Le Final 4 se déroule sur un weekend (1/2 finale le samedi et finale le dimanche)

FORMULE CHAMPIONNAT 2016-2017
•Le 1er de la saison régulière accède sportivement à la Pro B
• Playoffs:
- Les équipes classées de 2 à 9 s'affronteront en ¼ de finale en 2 matches gagnants
(2 contre 9, 3 contre 8...) puis ½ et finale jusqu’au titre de Champion de France
• Ordre des rencontres:
¼ - ½ et Finale: match aller chez le mieux classé à la fin de la saison régulière, match retour
chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

Haut Niveau des clubs
1 – Promu en Pro B
2 - Playoffs
3 - Playoffs
4 - Playoffs
5 - Playoffs
6 - Playoffs
7 - Playoffs
8 - Playoffs
9 - Playoffs
10
11
12
13
14 – Descente NM2
15 – Descente NM2
16 – Descente NM2
17 – Descente NM2
CFBB

Entre 34 et
43 matches
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