CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX SENIORS
Fin de saison 2020-2021

Point de situation
•

Championnats régionaux suspendus à titre provisoire à compter du 24 octobre 2020, après 4 journées
jouées en PNM-PNF-RM2 & RM3, et après 5 journées jouées en RF2.

•

23 rencontres en retard sur les 4 ou 5 premières journées :
 PNM : 4 matchs
 PNF : 5 matchs
 RM2 : 4 matchs
 RF2 : 5 matchs
 RM3-A : 3 matchs
 RM3-B : 2 matchs

•

Reprise des entraînements possible à partir du 20 janvier pour les adultes, si la situation sanitaire le permet.
Puis redémarrage des compétitions prévu à partir du 13 février, avec possibilité de jouer les matchs en retard
avant cette date (31/01 ou 7/02). Fin des compétitions au plus tard le 27 juin, soit 20 week-ends possibles
sur la période (vacances scolaires et ponts du mois de mai compris).

•

Deux choix s’offraient pour le format des compétitions :
1. Garder la formule du début de saison et caler les 18 rencontres restantes en PNM-PNF-RM2 et
RM3 sur les 20 week-ends à disposition, et même 21 rencontres restantes en RF2, sans compter
les matchs en retard déjà constatés et ceux à venir. Puis appliquer une formule mathématique
(ratio) pour classer les équipes en fin de saison, si tous les matchs n’ont pas pu se jouer.
2. Modifier la formule pour récupérer de la souplesse dans le calendrier et découpant la saison en
2 phases, pour réduire le nombre de matchs mais sans altérer l’équité sportive de la
compétition.
 Le choix n°2 a été retenu par la Ligue du Centre-Val de Loire.

1ère phase de championnat
Organisation des matchs allers uniquement selon le calendrier initial de début de saison, en repartant à
partir du 13 février (7/02 pour la RF2) au moment où la saison a été suspendue et en rattrapant les
matchs en retard au fil de la saison. Fin de cette 1ère phase de championnat au plus tard le 18 avril.
Un classement sera établi pour chaque division et chaque poule à la fin de cette phase (11 matchs pour la
PNM-PNF et RM2, 12 matchs pour la RF2, 10 matchs pour les 2 poules de RM3).
PNM-PNF et RM2
•

•

Les 6 premiers
se qualifient
pour la poule
titre.
Les 6 derniers
participent à
la poule de
maintien.

RF2
Equipe

PNM-PNF-RM2

1er

•

2ème
3ème
4ème

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème
6ème

•

RM3
Les 6 premiers
se qualifient
pour la poule
titre.
Les 7 derniers
participent à
la poule de
maintien.

Equipe

RF2

1er

•

2ème
3ème
4ème

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème
6ème

•

Les 6 premiers
se qualifient
pour la poule
titre.
Les 5 derniers
participent à
la poule de
maintien.

Equipe

1er
2ème
3ème
4ème

6ème

7ème

7ème

8ème

8ème

8ème

9ème
10ème
11ème
12ème

9ème
10ème
11ème
12ème
13ème

Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème

7ème
Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

RM3-U20M

9ème
10ème
11ème

Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

Calendrier de la 1ère phase de championnat
Date
31/01/2021

Toutes divisions sauf RF2

Division RF2

Date de report pour les matchs en retard du début de saison

07/02/2021

Date de report pour les matchs en
retard du début de saison

J6

13/02/2021

J5

J7

21/02/2021

J6

J8

28/02/2021

Date de report pour les matchs en retard du début de saison et
éventuels reports ultérieurs

07/03/2021

J7

J9

13/03/2021

J8

J10

21/03/2021

J9

J11

28/03/2021

J10

J12

04/04/2021
11/04/2021
18/04/2021

Commentaire

Date de report pour les matchs en retard du début de saison et
éventuels reports ultérieurs
J11

Vacances d’hiver
Vacances d’hiver
Vacances d’hiver

Pâques

J13

Date butoir pour jouer tous les matchs de la 1ère phase

Toutes les rencontres de 1ère phase devront être jouées avant le 18 avril 2021. Outre les dates libres dans le calendrier,
les matchs en retard pourront être également programmés soit en semaine, soit le vendredi soir ou le samedi soir en
disputant 2 matchs sur un même week-end, en accord entre les 2 clubs. Il sera obligatoire d’avancer les rencontres et
non pas les reporter, sauf pour cause de Covid-19.

2ème phase de championnat
Les scores des matchs allers entre les équipes qualifiées dans une poule donnée sont conservés pour le classement
final.
Organisation des matchs retours uniquement contre les équipes de sa poule (titre ou maintien), sur le terrain de
l’équipe qui s’est déplacée au match aller.
Le classement final prend en compte uniquement les matchs allers contre les équipes de sa poule en 1ère phase, et
les matchs retours disputés lors de la 2ème phase de championnat.
PNM-PNF et RM2
Poule titre :
classement final
établi sur les 5
matchs allers et 5
matchs retours,
soit 10 matchs au
total.

RF2
Equipe

PNM-PNF-RM2

1er
2ème
3ème
4ème

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème

Poule titre :
classement final
établi sur les 5
matchs allers et 5
matchs retours,
soit 10 matchs au
total.

6ème

Poule maintien :
classement final
établi sur les 5
matchs allers et 5
matchs retours,
soit 10 matchs au
total.

9ème
10ème
11ème
12ème

Equipe

RF2

1er
2ème
3ème
4ème

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème

Poule titre :
classement final
établi sur les 5
matchs allers et 5
matchs retours,
soit 10 matchs au
total.

6ème

7ème
8ème

RM3

Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

Poule maintien :
classement final
établi sur les 6
matchs allers et 6
matchs retours,
soit 12 matchs au
total.

8ème

10ème
11ème
12ème
13ème

RM3-U20M

1er
2ème
3ème
4ème

Equipes
qualifiées pour
la poule titre

5ème
6ème

7ème

9ème

Equipe

Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

Poule maintien :
classement final
établi sur les 4
matchs allers et 4
matchs retours,
soit 8 matchs au
total.

7ème
8ème
9ème
10ème
11ème

Equipes
qualifiées pour
la poule de
maintien

Calendrier de la 2ème phase de championnat
Date

Toutes divisions sauf RF2

Division RF2
(poule titre)

Division RF2
(poule maintien)

Commentaire

25/04/2021

P1

P1

P1

Vacances de printemps

02/05/2021

Date avancé/report

Date avancé/report

Vacances de printemps

09/05/2021

Date avancé/report

P2

Vacances de printemps

16/05/2021

Date avancé/report

P3

Ascension
Pentecôte

23/05/2021

P2

P2

P4

30/05/2021

P3

P3

P5

06/06/2021

P4

P4

P6

13/06/2021

P5

P5

P7

20/06/2021

Finale RM3 et date de report pour les autres divisions

27/06/2021

Date butoir pour jouer tous les matchs de la saison

Festibasket / AG Ligue

En cas d’arrêt définitif des compétitions, un classement final est établi à la date de l’arrêt selon la méthode du ratio (nb de points
/ nb de rencontres jouées X nb de rencontres théoriques).
Les dispositions d’attribution du titre de la division, d’accession à la division supérieure ou de relégation en division inférieure à
l’issue de la saison 2020-2021 sont appliquées uniquement dans le cas où la 1ère phase de championnat est terminée.
Exemple de ratio : Equipe A a joué 10 matchs sur 10 (6V-4D) avec 16 points au classement : (16/10) x 10 = ratio de 16
Equipe B a joué 9 matchs sur les 10 (6V-3D) avec 15 points au classement : (15/9) x 10 = ratio de 16,66
Equipe C a joué 8 matchs sur les 10 (5V-3D) avec 13 points au classement : (13/8) x 10 = ratio de 16,25
Equipe D a joué 7 matchs sur les 10 (5V-2D) avec 12 points au classement : (12/7) x 10 = ratio de 17,14
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