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Interclubs BBW – Fin de saison 2019-2020 
 

 

1. Règles de base pour les montants/descendants 
 

▪ Les champions de chaque série montent en division supérieure. 
▪ Les 2 derniers de chaque série (P4, voir point spécifique) descendent en division inférieure. 
▪ Comme déjà mentionné précédemment, les huitièmes sont sauvés. 

 
2. Montants directs 
 

Outre les champions de division, il reste dans chaque niveau des places de montants directs déterminés 
comme suit : 

- En P1 : 4 descendants – 3 champions de P2 = 1 montant direct. 
- En P2 : 6 descendants – 4 champions de P3 = 2 montants directs. 
- En P3 : 8 descendants – 6 champions de P4 = 2 montants directs. 
- ... 

 
3. Classement des équipes en ordre utile pour monter 
 

Comme il n’y a pas de barrages et que nous n’avons pas de rencontres directes entre les équipes pour 
les départager, nous utilisons les règles suivantes pour les classer : 

1. La position au classement de la série : tous les deuxièmes sont classés d’abord, puis les 
troisièmes. 

2. Entre équipes de même position, on utilise leur ratio de points par matchs joués pour les classer. 
3. Si des équipes ont la même position et le même ratio, on utilise le ratio entre matchs 

(individuels) gagnés et matchs (individuels) joués pour les départager. 
 
4. Situation spécifique de P4-P5-P6 loisir 
 

Suite à une analyse de la composition moyenne de toutes les équipes dans les divisions P4, P5 et P6 
loisir, le CP a décidé de supprimer la P6 loisir et de l’intégrer dans la P5 actuelle.  
En effet, les 14 équipes de P6 loisir étaient composées de E6/NC tout comme 33 équipes, sur 90, en P5.  
En parallèle, pour éviter la trop grande disparité des forces en P5, nous avons décidé de créer une 7e 
série de P4 en maintenant les 6 équipes ayant terminé 9e en P4 et en permettant à 6 équipes ayant 
terminé 2e en P5 de monter en P4.  
C’est pour cela, également, que les premiers montants supplémentaires sont les 4 autres 2e de P5 mais 
qu’après, pour déterminer les montants supplémentaires 5 à 10, on repêche en priorité les 10e de P4. 
 
 

Le CPBBW 


