Montants et descendants saison 2019-2020 Dames

Champion
Le champion : le vainqueur des play-offs.
Dans la première phase de la compétition : 22 rencontres (11 matches aller-retour)
Dans la deuxième phase de la compétition, les équipes qui terminent aux places 1 à 8 à l’issue de la
compétition régulière, sont réparties en 2 poules
• Poule 1 : N° 1 - 4 - 6 et 8 du classement après la première phase de la compétition. Elles
démarrent avec respectivement 4, 3, 2 et 1 points.
• Poule 2 : N° 2 - 3 - 5 et 7 du classement après la première phase de la compétition. Elles
démarrent avec respectivement 4, 3, 2 et 1 points.
• Organisation de 2 X 3 rencontres A/R
Play-offs
•
•
•
•
•
•
•

1/2 finales dans une formule « best of three » croisée entre les n° 1 et 2 des poules
avantage du terrain pour la première rencontre pour le n° 2 des poules
rencontre 2 et éventuelle belle sur le terrain du n ° 1 des poules
finale entre les vainqueurs des 1/2e finales dans une formule « Best of three »
avantage du terrain pour la première rencontre pour l’équipe la moins bien classée au
terme de la compétition régulière
rencontre 2 et éventuelle belle pour l'équipe la mieux classée au terme de la compétition
régulière dans une formule « Best of three ».
Les rencontres des ½ et finales sont dirigées par 3 arbitres. Les frais sont chaque fois pris en
charge par le club visité.

Descendants
Les Play-downs sont disputés par les 4 dernières équipes classées de la compétition régulière.
Les équipes classées de 9 à 12 de la compétition régulière (4 équipes) jouent en aller et retour, au
total 6 matchs. Elles démarrent avec respectivement 4, 3, 2 et 1 points au classement.
Les équipes classées aux 2 dernières places descendent en 1ère Régionale/ 1ste landelijke
Si deux ou plus équipes terminent avec le même nombre de points, le classement à la fin de la
compétition régulière primera.
Le forfait général d’une équipe au cours de la saison entraîne que celle-ci est considérée comme
l'un des descendants prévus.
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Si une équipe renonce à son droit d’inscription en Top Division Women 1, l'avant-dernier
descendant acquiert le droit de prendre cette place. Si deux équipes renoncent à leur droit
d’inscription en Top Division Women 1, le dernier descendant aura également le droit de prendre
cette place.

Montants vers la Top Division Women 1
BASKETBAL VLAANDEREN et AWBB peuvent chacune désigner 1 montant.
Si une fédération n'est pas en mesure de désigner un montant, l'avant-dernier descendant aura le
droit de prendre sa place. Si aucune des deux fédérations n’est en mesure de désigner de montant,
alors le dernier descendant aura également le droit d’occuper cette place.

Participations aux compétitions européennes
Le classement suivant sera utilisé pour déterminer l’ordre d’octroi des tickets européens
disponibles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Champion de TDW
Vainqueur de la Coupe de Belgique
Finaliste de Play off
Deuxième au classement avant les play off
Troisième au classement avant les play off
Quatrième au classement avant les play off
Etc

Si le champion est également le vainqueur de la coupe, ou si le vainqueur de la coupe est
également le finaliste perdant des playoffs, le ticket européen ira au prochain club qualifié pour la
compétition européenne sur la base du classement ci-dessus.
Si, pour une raison quelconque, un club est dans l’incapacité ou refuse de participer à une
compétition européenne, le ticket européen ira au club classé suivant dans le classement.
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