
Ce qu’il faut retenir : 
- Publications des poules dans FBI 
- Play-off PRF : en attente d’un match en retard  
- Date limite pour les dérogations 
- Application du « ratio » pour le championnat vétérans 

 

Commission sportive 
Phase finale des championnats séniors 

Destinataires : ☒ Présidents 
☒ Correspondants 

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information    ☒ Diffusion 
 Echéance de réponse  

 

 
 Play-off/Play-down  :  
 

La phase régulière étant terminée, vous trouverez dans FBI la 2nde phase qui équivaut à nos play-off/play-down. 
 
A noter que les play-off pour la PRF ne seront publiés que demain matin en raison d’un match en retard qui 
pourrait bouleverser le classement. Ce match n’impactant pas les play-down, ces derniers sont d’ores et déjà 
consultables. 
 
 Championnat vétérans :  

 

En raison d’un trop grand nombre de matches non joués, nous avons appliqué le ratio (voir note « 2022-01-19 Note 
sportive – Etablissement du classement des championnats »). 
A partir de ce classement, deux poules ont donc été constituées, à savoir la poule A (poule « haute ») et la poule B 
(qui correspond à la poule « basse »). 
 
 Lisibilité dans FBI : 

 

Merci de noter que la phase 2 dans FBI correspond aux Play-off et la phase 3 aux Play-down. 
Exemple : Pré-région féminine phase 3 (PRF – P3) = play down du championnat pré-régional féminin  

 
 Concernant les dérogations :  

 

Pour la journée n°1 (des 02 et 03 avril), vous avez jusqu'au vendredi 25/03 à 23h59 pour effectuer des 
changements. 

Toute dérogation "en cours" sera validée automatiquement par le Comité. 
 

Pour les autres journées, vous avez jusqu'au vendredi 01/04 à 23h59 pour effectuer des changements. 
Toute dérogation "en cours" sera validée automatiquement par le Comité. 
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