
Règlement sur l’organisation du championnat et de la Coupe 
 
Saison de transition 2020/2021 – Seniors I et Dames  
 
Hiérarchie des divisions et des catégories (article 2) 
 
Explication : Les parties de texte en jaune comptent exclusivement pour la saison 2020/2021 
 
La hiérarchie des divisions et des catégories est comme suit : 

 
a) Seniors 1.  

 
1. Les équipes fanion des Clubs jouent dans une des divisions suivantes :  
 
Division Nationale composée de 16 équipes 
Promotion d’Honneur composée de 14 équipes  
1re Division divisée en 2 districts régionaux composés chacun de 15 équipes 
2ième Division divisée en 2 districts régionaux composés chacun de 14 équipes 
3ième Division composée de 16 équipes (une série) 
 

b) Seniors féminines  
 
Ligue 1 composée de 14 équipes 
Ligue 2 composée de 12 équipes  
Ligue 3 composée de districts régionaux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mode de déroulement du championnat (Article 3) 
  
Sauf disposition contraire, les règles suivantes sont applicables : 
 
Pour chaque division et catégorie (inclus la Division 3), les rencontres se déroulent en 1 match 
aller et 1 match retour. 
 
Le vainqueur d’un match reçoit 3 points et le perdant 0 point. Lors d’un match nul, chaque 
équipe reçoit 1 point.  

 
En cas de forfait, l’équipé n’ayant pas déclaré forfait est réputé avoir gagné ce match par 3 
buts à 0.  
 
Le classement d’une équipe au sein de la hiérarchie de sa division ou de sa catégorie est 
déterminé par le total de ses points. A la fin du championnat, l’équipe qui a le plus de points 
est championne de sa division/district de division ou de sa catégorie/division de catégorie, ou 
en cas d’égalité de points, par la différence de buts. En cas de nouvelle égalité, c’est le 
nombre le plus élevé de victoires qui détermine le classement. S’il y a toujours égalité, le 
classement est déterminé en fonction de la comparaison des points obtenus dans les matchs 
opposant les équipes concernées. S’il y a toujours égalité, le classement est déterminé en 
fonction de la différence de buts réalisée lors des rencontres directes des équipes 
concernées. S’il a toujours égalité, le classement est établi en fonction des buts marqués. S’il 
y a toujours égalité, le classement est déterminé par un match de barrage (ou plusieurs 
matchs d’appui en cas de plus de deux équipes concernées) avec prolongation (sauf pour 
les équipes des jeunes) et tirs au but éventuels organisé sur terrain neutre (à déterminer par 
le Conseil d’Administration). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descente et montée en 2020/2021 - Généralités - Seniors (article 4) 

 
a) Seniors masculins 
 
– Equipes fanion (Senior 1) 
 

En BGL Ligue, les équipes 13, 14, 15 et 16 du classement à la fin du championnat 
descendent en Promotion d’Honneur. L’équipe classée 12ème de la BGL Ligue dispute un 
match de barrage contre l’équipe classée 3ème de la Promotion d’Honneur. 

 
En Promotion d’Honneur, les équipes 1er et 2ème du classement montent en BGL Ligue, 
l’équipe classée 3ème en Promotion d’Honneur dispute un match de barrage contre l’équipe 
classée 12ème en BGL Ligue. Les équipes classées 11ème, 12ème, 13ème et 14ème de la 
Promotion d’Honneur descendent en 1ère division, les équipes classées 9ème et 10ème de la 
Promotion d’Honneur disputent chacune un match de barrage contre les équipes 2èmes des 
deux districts de la 1ère division. Les deux matchs seront tirés au sort. 

 
En 1ère division, les équipes classées 1ère des deux districts montent en Promotion 
d’Honneur, les équipes classées 2ème des deux districts disputent chacune un match de 
barrage contre les équipes classées 9ème et 10ème de la Promotion d’Honneur. Les matchs 
seront tirés au sort. Les équipes classées 12ème, 13ème, 14ème et 15ème des deux districts de 
la 1ère division descendent en 2ème division. Les équipes classées 11ème des deux districts 
de la 1ère division disputent chacune un match de barrage contre les équipes classées 3ème 
des deux districts de la 2ème division. Les deux matchs sont tirés au sort. 

 
En 2ème division, les équipes classées 1ère et 2ème des 2 districts montent en 1ère division. 
Les équipes classées 3ème des 2 districts disputent chacune un match de barrage contre les 
équipes classées 11ème des deux districts de la 1ère division. Les deux matchs sont tirés au 
sort. Les équipes classées 11ème, 12ème, 13ème et 14ème des 2 districts descendent en 3ème 
division. Les équipes classées 10ème des deux districts de la 2ème division disputent chacune 
un match de barrage contre les équipes classées 5ème et 6ème de la 3ème Division. Les deux 
matchs sont tirés au sort.  

 
En 3ème division, les équipes classées 1ère, 2ème, 3ème et 4ème montent en 2ème division. Les 
équipes classées 5ème et 6ème disputent chacune un match de barrage contre les équipes 
classées 10ème des deux districts de la 2ème division. Les deux matchs sont tirés au sort. 

 
b) Seniors féminins  
 

En Ligue 1, les équipes 11, 12, 13 et 14 du classement à la fin du championnat descendent 
en Ligue 2. L’équipe classée 10ème de la Ligue 1 dispute un match de barrage contre l’équipe 
classée 3ème de la Ligue 2. 

 
En Ligue 2, les équipes 1er et 2ème du classement montent en Ligue 1, l’équipe classée 3ème 
en Ligue 2 dispute un match de barrage contre l’équipe classée 10ème en Ligue 1. Les équipes 
classées 9ème, 10ème, 11ème et 12ème de la Ligue 2 descendent en Ligue 3, l’équipe classée 
8ème de la Ligue 2 dispute un match de barrage contre l’équipe 3ème de la Ligue 3, 
respectivement contre la meilleure équipe 2ème en cas de deux districts en Ligue 3. 

 
En Ligue 3, les équipes classées 1ère des districts montent en Ligue 2. En cas d’un seul 
district, l’équipe classée 2ème monte en Ligue 2 et l’équipe classée 3ème dispute un match de 



barrage contre l’équipe classée 8ème de la Ligue 2. En cas de deux districts, la meilleure 
équipe classée 2ème des deux districts dispute un match de barrage contre l’équipe classée 
8ème de la Ligue 2.  

 
Remarque : en aucun cas, 2 équipes d’un même Club ne peuvent jouer dans la même série 
d’une ligue 


