FORMULE DU CHAMPIONNAT 2013 / 2014
EXCELLENCE FEMININE DEPARTEMENTALE
Suite à l’engagement de 7 équipes cette saison 2013 / 2014
ASG GAUCHY 2 , ASG GAUCHY 3, AAE BOHAIN 2, AAE BOHAIN 3, BB ITANCOURT 1,
ESC TERGNIER 2 et SOISSONS CUFFIES AISNE BB 2,

Le championnat d’EXCELLENCE FEMININE se fera en DEUX PHASES.
Phase 1:
1 poule de 7
7 matches aller et 7 matches retour. A l’issue de cette 1ère phase:CLASSEMENT
Phase 2 :
Les équipes classées 1 à 4 en 1ère phase disputeront une 2ème phase appelée
«Play-Up». 3 matches aller et 3 matches retour. Le 1er accédera en excellence
régional féminine et sera déclaré champion play UP
Les équipes classées 5 à 7 en 1ère phase disputeront une 2ème phase appelée
«Play-Down». 3 matches aller et 3 matches retour. Le 1er se verra décerner un titre
de champion Play-Down.
IMPORTANT: lors de la phase 2, que ce soit en « play-up » ou « play-down », les équipes
partiront avec le nombre de point acquis lors de la 1 ère phase contre les équipes de même
niveau. (Play UP ou Play DOWN).
En cas d’égalité à l’issue de la 2ème phase, les équipes seront départagés par le point
average obtenu lors de la 1ère et 2ème phase contre les équipes même niveau
Si nouvelle égalité il sera pris en compte la meilleure attaque à l’issu des 2 phases
du championnat et si cela n’est pas suffisant pour départager les équipes prendre en
compte la meilleure défense
PARTICIPATION:
Pour toutes les équipes du département, avoir une équipe féminine de jeunes (cadettes
minimes F, benjamines, poussines 5 X 5) qui commence et termine un championnat. :
Possibilité d’avoir plusieurs équipes d’un même club (équipes personnalisées).
MONTEE:
Le classement définitif pour l’accession se fera sur la dernière phase.
L’équipe classée 1ère de la 2ème phase « PLAY-UP » jouera en championnat excellence
régionale féminine, sauf si une équipe de ce club joue déjà dans ce championnat ou si
cette équipe ne possède pas d’équipe de jeunes (cadettes, minimes F, benjamines,
poussines 5 X 5).

ATTENTION:
Les équipes n’ayant pas d’équipe de jeunes (Cadettes, Minimes F, Benjamines ou
Poussines 5 X 5) ne pourront prétendre accéder au championnat régional que si elles
s’engagent à inscrire au minimum une équipe jeune féminine en début de saison.
PRECISION IMPORTANTE:
Dans tous les cas de figure ou l’équipe classée première ne monterait pas en championnat
régional, il sera fait appel à l’équipe classée seconde voire troisième.
CHARTE DE L’ARBITRAGE:
Contrôle en fin de saison et application des règlements.

