
  

                                 
 
ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DES DAMES SAISON 2019-2020 

 
1) Composition : 

Cette compétition comprend 2 séries : 

- Une 1ère Provinciale de 16 équipes 

- Une 2ème Provinciale de 14 équipes (qui jouera sur une grille de 16 et qui pourrait, le 

cas échéant, être complétée en cours de saison (article A1511.6) 

 

2) Calendrier : 

 

Cette compétition, à montées et descentes, est alignée sur le calendrier des équipes 

Premières Hommes et débutera le weekend du 18 août 2019 et se terminera le weekend 

du 26 avril 2020. 

 
3) Décalage des matches : 

 

Le décalage des rencontres est laissé à l'appréciation du Comité Provincial. 

Pour rappel, les demandes de décalage (jour et/ou l’heure) doivent être arrivées au 

Secrétariat provincial (avec accord de l’adversaire) au plus tard pour le mardi soir 

qui précède le week-end du match. 
 

Les demandes par le club visité, au moins 14 jours calendrier avant le match via E-

Kickoff, auxquelles il n’est pas donné suite (acceptation – refus) par le visiteur, 

seront automatiquement acceptées quatre jours ouvrables précédant le match. 

Ceci vaut également pour les matches qui sont reportés à une date ultérieure 

(article B1516.61) 

Les décalages en nocturne durant la période hivernale ne seront pas acceptés sauf 

cas exceptionnels (disposition votée en AG ce 15 juin 2019). 
 

Aucune dérogation ne sera permise pour le décalage d’une rencontre pour les 2 

dernières journées de la compétition (sauf à titre exceptionnel apprécié par le Comité 

Provincial). 

 

Les matches en retard doivent être disputés le plus rapidement possible, le Comité 

Provincial se réservant le droit de faire disputer ces rencontres sur un terrain neutre 

disposant d’un éclairage conforme. 

 

4) Classement :  

 

L'équipe qui obtient le plus de points sur l'ensemble des matches est classée à la plus 

haute place de sa division.  

Quand plusieurs équipes terminent à égalité de points, elles sont classées selon le plus 

grand nombre de victoires. 

Au cas où l’égalité persiste et qu’il y a nécessité de départage, des tests matches sont 

joués. 

 



Si des clubs n'ont pas joué le même nombre de matches à la fin du championnat, suite 

au fait qu’il y a un ou plusieurs forfait(s) dans la série, une règle de trois sera effectuée 

afin d'obtenir la moyenne des points acquis par match pour chaque équipe et pouvoir 

ainsi adapter le classement général. 

 

5) Règles des montées et descentes : 
 

1ère Provinciale : 

- Montée :  

Le champion de 1ère Provinciale monte en division 2 nationale sauf si celui-ci ne peut 

ou ne veut pas monter à cause d’un autre motif prévu au règlement fédéral (article 

A1586). 

Le club qui veut refuser la montée doit en informer le Comité Provincial par lettre 

recommandée ou via E-Kickoff au plus tard 14 jours calendrier après la fin du 

championnat ou après notification par le Comité Provincial. 

Dans ce cas de figure, la montée revient au club suivant jusqu’au troisième de ladite 

division, habilité à monter. 

Si le troisième au classement ne souhaite pas monter également, il y a un descendant 

en moins en division 2 nationale. 

- Descente : 

Les 2 derniers de P1 descendent en P2. Il y aura un descendant supplémentaire par 

descendant de D2 Nationale. Par contre, si une équipe de P2 refuse de monter, cela 

sauverait un descendant de P1. 

 

2ème Provinciale : 

- Montée :  

Les 2 premiers de 2ème Provinciale montent en 1ère Provinciale.  

Si un club de 1ère Provinciale accepte d’accéder à la D2 Nationale, il y aura un 3ème 

montant de 2ème Provinciale vers la 1ère Provinciale. 

 

6) Qualification de joueuses : 

 

En ce qui concerne la qualification des joueuses, le règlement fédéral est de stricte 

application à l’exception de la disposition suivante : 

 

- Quatre remplacements permanents au maximum sont possibles.  

 

                         

    Tout litige non évoqué dans ce règlement sera traité par le Comité provincial de Liège  

 

 

 

 

 

 

 


