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CONSTITUTION DES DIVISIONS ET POULES 

1. MODALITES DE CONSTITUTION DES DIVISIONS 2022-2023 

1.1. Le Championnat Régional Interclubs (ICR) oppose des clubs affiliés tant à la FFBaD qu’à la LIFB. Il 

comporte quatre divisions :  

 Pré-Nationale (PN), constituée d’1 poule de 6 équipes ; 

 Régionale 1 (R1) constituée de 2 poules parallèles de 6 équipes ; 

 Régionale 2 (R2) constituée de 4 poules parallèles de 6 équipes ; 

 Régionale 3 (R3) constituée de 8 poules parallèles de 6 équipes. 

1.2. Les équipes constituant les divisions 2022-2023 sont celles issues du classement général 2021-2022, à 

l’issue des phases finales et les équipes descendant de N3.   

1.3. Un repêchage d’équipe peut avoir lieu afin de remplacer d’éventuelles équipes ne pouvant pas se réinscrire 
pour la saison 2022-2023 (la non-réinscription d’une équipe aura préalablement fait l’objet d’une validation par 
la CSR). Le repêchage se fait dans l’ordre du classement général de la saison précédente à l’issue des phases 
finales.  

2. MODALITES DE CONSTITUTION DES POULES 2022-2023 

 La constitution des poules se fera en utilisant le “Snake-system”, en se basant sur le classement général à l’issue 
des phases finales de la saison 2021-2022.  

Critères de provenance supplémentaire :  

- Interdiction d’avoir plus de deux équipes d’un même comité dans la même poule.  
- Interdiction de deux équipes du même club dans la même poule 

Le CSR remplacera la dernière équipe ne permettant pas le respect de ces critères supplémentaires, par la première 
équipe, en suivant le classement, respectant ceux-ci. 

2.5. Repêchages 

Le repêchage se fait dans l’ordre du classement général de la saison précédente à l’issue des phases finales. Dans 
le cas où la constitution des poules n’a pas été publiée, le classement remontera d’un cran. (Exemple : si l’équipe 
classée 54e est défaillante, l’équipe 55e devient 54e et ainsi de suite, jusqu’au premier repêché, qui devient 
90e). Si la constitution des poules a déjà été publiée, l’équipe repêchée remplacera directement l’équipe 
défaillante. (Exemple : si l’équipe classée 54e est défaillante, l’équipe repêchée prend la 54e place et sa place 
dans la poule. Le classement des autres équipes n’est pas impacté.)  

  



LIFB | Championnat Régional Interclubs          –  Annexe  8 -        Validité permanente 2/4 

   

 

3. CLASSEMENT GENERAL 2022-2023 

3.1. Le classement général de la saison 2022-2023 est établi selon la hiérarchie suivante :  

 4 équipes de Pré-Nationale 

 X descentes de Nationale 3 

 2 équipes du NIVEAU 1 

 2 équipes de Pré-Nationale 

 2 équipes du NIVEAU 1 

 4 équipes du NIVEAU 2 

 2 équipes du NIVEAU 3 

 2 équipes du NIVEAU 4 

 2 équipes du NIVEAU 3  

 6 équipes du NIVEAU 4  

 8 équipes du NIVEAU 5  

 4 équipes du NIVEAU 6 

 4 équipes du NIVEAU 7 

 4 équipes du NIVEAU 6  

 12 équipes du NIVEAU 7 

 16 équipes du NIVEAU 8  

 8 équipes classées 1ère de D1  

 4 équipes du NIVEAU 9 

 4 équipes du NIVEAU 10 

 4 équipes du NIVEAU 9  

 4 équipes du NIVEAU 10 

 8 équipes de NIVEAU 9 

Et en tenant compte : 

 Du classement de la Pré-Nationale 

 Du classement final de chaque niveau de phase finale. 

 De la comparaison des points accumulés en saison régulière, pour les équipes n’ayant pas participé aux 

phases finales (excepté pour les montées de D1 qui sont placées par tirage au sort). 

S'il y a égalité (de la somme des points accumulés), la comparaison est établie selon l’ordre de priorité suivant :  

 La différence entre matchs gagnés et matchs perdus ;   

 La différence entre sets gagnés et sets perdus ;   

 La différence entre points gagnés et points perdus. 
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4. MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DIVISIONS 2023-2024 

La constitution des divisions est établie selon le classement général 2022-2023 (hors équipes promues en Nationale), 

et en fonction du nombre de descentes de Nationale (voir exemples sur les schémas ci-après). 
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