
Version Caractéristiques Avantages Inconvénients 

V1 

- Reprise mercredi 2/09 
- 4 matchs LBE en sept, 4 LBE en oct, 3 LBE 

en novembre 
- J11 18 novembre 
- Pas de match entre Noël et jour de l'an 
- Reprise par 1/8 CDF le 2 janvier 
- J12 8 janvier 
- Fin de saison régulière 31 mars 
- Plays off Plays Down entre avril et mai 
- Pas de match au retour de la semaine 

internationale de juin 

- Pas de match après semaine 
internationale de juin 

- Les clubs jouant leur avenir 
en LBE finissent assez tôt 
pour rebondir 

- Calendrier condensé entre 
septembre et mai 

- Aux retours des semaines 
internationales, matchs le 
mercredi 

- Fin de saison régulière très 
tôt 

- ½ retour la semaine de la 
finale de CDF 

- Séparation du quart aller et 
quart retour de play off par 
2 semaines internationales 

V1 bis 

Idem que V1 mais allégement du mois 
d’octobre avec une date le samedi 5/9 (donc 5 
matchs LBE en sept, 3 en oct et 3 en nov) 

Match octobre allégé : au retour 
de la semaine internationale 
d’octobre pas de match au 
mercredi 

Mêmes inconvénients que V1  

V2 

- Reprise mercredi 2/09 
- 4 matchs LBE en sept, 4 LBE en oct, 3 LBE 

en novembre 
- J11 18 novembre 
- Pas de match entre Noël et jour de l'an 
- Reprise par 1/8 CDF le 2 janvier 
- J12 8 janvier 
- Fin de saison régulière 7 avril 
- Plays off Plays Down entre fin avril et mai 
- Pas de match au retour de la semaine 

internationale de juin 
 

- Pas de match après semaine 
internationale de juin 

- Les clubs jouant leur avenir 
en LBE finissent assez tôt 
pour rebondir 

- Par rapport à V1 les ¼ sont 
condensés  

- ½ aller la semaine de EHL F4 
(ex Coupe EHF) 

- ½ retour la semaine de la 
finale de CDF 

- Calendrier condensé entre 
septembre et mai 
 

V2 bis 
 

Idem que V2 mais allégement du mois 
d’octobre avec une date le samedi 5/9 (donc 5 
matchs LBE en sept, 3 en oct et 3 en nov) 

Match octobre allégé : au retour 
de la semaine internationale 
d’octobre pas de match au 
mercredi 

 

V3 

Reprise le mercredi 2 septembre 
10 journées de LBE de septembre a novembre 
11 journées + les play offs de janvier à juin 
 
Ici il est proposé de modifier la formule des 
play-downs afin que les clubs concernés 
puissent terminer leur saison fin mai et donc 
préparer du mieux possible la saison suivante. 
Cela répond à la fois à l’objectif de conserver un 
nombre de matchs minimum pour les équipes 
non européennes, tout en permettant aux 
équipes disputant les play-downs de sécuriser 
leur avenir en LBE le plus tôt possible dans la 
saison : 
o   Le 9ème affronte le 12ème et le 10ème 
affronte le 11ème en aller/retour ; 
o   Les perdants s’affrontent en aller/retour et 
l’équipe perdante est reléguée en D2F ; 
o   Les vainqueurs s’affrontent en aller/retour 
pour un match de classement sur les places 9 et 
10 ; 
o   L’équipe la mieux classée reçoit au retour. 

Pas de matchs aux retours des 
périodes internationales 
Calendrier étalé de septembre à 
juin 
Possibilité d’organiser les 
trophées All Stars en juin 
Semaine du F4 de CL sans match 
de play offs 

- Retour de la semaine 
internationale de juin pour 
jouer les finales de play offs 

- Gap important entre les 
demi-finales et les finales de 
play offs 

- Un match de play offs la 
semaine du F4 de EHL 

 

 


