Comité de l’Indre de Basket-ball

Commission Sportive 2020.2021

Annexe au Règlement Sportif Départemental Seniors : Saison 2020.2021
Pour cette saison, les Clubs du Département de l’Indre ont engagé :
- 13 équipes Seniors Masculines
- 9 équipes Seniors Féminines

Le championnat Pré-Régionale Féminin Indrien sera composé d’une poule de 10 équipes
ainsi, le championnat se déroulera en 16 journées, en match Aller-retour du 26 septembre 2020 au
17 avril 2021. A l’issue du championnat, nous organiserons des Play-off pour le haut de tableau et
pour le bas de tableau. Ces play-off se joueront respectivement le 22 et 29 mai 2021.
Le règlement des play-off vous sera transmis prochainement.

Le championnat Pré-Régionale Masculin Indrien va s’organiser tel que :

1ère phase : du 26 Septembre 2020 au 13 Février 2021
- 2 poules de 8 équipes
- 14 matches Aller-Retour
Classement : 2 points par match gagné – 1 point par match perdu – 0 point pour forfait / perte par
pénalité.
Si 2 équipes sont à égalité, on prend le résultat des confrontations directes entre les deux équipes,
puis, le point average particulier de ces deux rencontres. Si une nouvelle égalité est constatée, sera
pris en compte le point avérage général pour établir le classement final.
A la suite de cette première phase, une phase de Classement verra le jour.

2ème phase : du 20 Mars au 29 Mai 2021
- 4 poules de 4 équipes
- 6 matches Aller-Retour

La constitution des poules est établie par le classement de la première phase.
Ainsi, la Poule 1 sera composée des équipes 1 et 2 de la Poule A et B
la Poule 2 sera composée des équipes 3 et 4 de la Poule A et B
la Poule 3 sera composée des équipes 5 et 6 de la Poule A et B
la Poule 4 sera composée des équipes 7 et 8 de la Poule A et B

Classement : 2 points par match gagné – 1 point par match perdu – 0 point pour forfait / perte par
pénalité.
Si 2 équipes sont à égalité, on prend le résultat des confrontations directes entre les deux équipes,
puis, le point average particulier de ces deux rencontres. Si une nouvelle égalité est constatée, sera
pris en compte le point avérage général pour établir le classement final.
La première place est qualificative à la montée en Régionale 2 Féminine et Régionale 3 Masculine.

Remarques :
-

Toutes les équipes jouent dans la même division : Pré-Régionale.
De ce fait, tous les clubs départementaux ayant engagés au minimum deux équipes devront
fournir avant le début du Championnat une liste nominative de leur équipe. Dans le cas
contraire, la première feuille de match fera office de liste nominative.

-

Toutes les équipes peuvent prétendre à jouer dans la poule de Classement la plus haute. Ainsi,
aucune règle ne s’oppose au fait que deux équipes d’un même Club fassent partie de la même
poule de Classement.

