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Groupe de travail calendrier et compétition 

 Synthèse des propositions 

 

A. Les principes 
 

Les membres de Bureau de l’UCPHF souhaitent que la formule alternative respecte les principes suivants : 

- Mise en place de cette formule après la J13, afin que toutes les équipes aient joué le même nombre de 
matchs contre les mêmes adversaires ; 

- Mise en place de cette formule le plus rapidement possible à l’issue de la J13, afin de ne pas avoir une 
longue période sans match pour certains clubs ; 

- Respect de l’équité sportive en prenant en compte tous les résultats acquis sur la première phase de 
compétition ; 

- Maintien d’un nombre de matchs minimum en adéquation avec le nombre de dates disponibles ; 

- Maintien d’un nombre de matchs minimum à domicile pour chaque équipe ; 

- Organisation de matchs à enjeux pour toutes les équipes (Champion de France, qualifications 
européennes, relégation) ; 

- Mise en place d’une formule claire et lisible. 

 

 

B. La programmation des journées 10 à 13 ainsi que des matchs de reports 
 

Il est indispensable de débuter nos travaux par la programmation des journées 10 à 13 et des matchs de reports. 

Cela nous donnera le nombre de dates disponibles pour la mise en place de la formule alternative. 

Des matchs de report pour les non européens pourront être planifiés en face des journées de Coupes d’Europe. 

Pour les clubs européens, il est nécessaire de planifier à minima 3 dates de report supplémentaires, ce qui 

correspond aux nombres de report maximum connu à ce jour. Nous devons en complément, prévoir une date 

de report supplémentaire entre la fin de cette première phase et le début de la seconde phase. 

Les membres du groupe de travail souhaitent également que soit positionné dans le calendrier une date de report 

le dimanche 3 janvier et une autre date les 30/31 janvier. Ces dates de report ne pourront être utilisées que si 

les 2 clubs y sont favorables. A titre d’exemple, les membres du groupe de travail conviennent que le club de 

Plan de Cuques qui dispose déjà de 5 matchs de report dont 3 contre des clubs européens, joue son match contre 

Metz le 3 janvier. Le club de Metz ayant notamment prévu de jouer fin janvier et début février 2 de ces matchs 

de report de Ligue des Champions. 

La programmation de ces 4 journées peut être revue pour mieux répartir le calendrier des clubs non européens 

qui n’ont pas de matchs à reporter. Néanmoins cet aménagement doit être à la marge pour garantir la 

disponibilité des salles des clubs recevant.  
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Les membres du groupe de travail proposent la programmation ci-après : 

 

 

Cette programmation prévoit : 

- 4 dates officielles + 2 dates optionnelles de report pour des clubs qui disputent la Ligue des Champions ; 

- 3 dates officielles + 2 dates optionnelles de report pour des clubs qui disputent l’EHL ; 

- 7 dates officielles + 2 dates optionnelles de report pour les clubs non européens. 

Cette organisation nous permettrait de débuter la 2nde phase le samedi 27 février. 
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C. La coupe de France 

La Coupe de France doit servir de variable d’ajustement pour ajouter des matchs aux clubs non européens et 

alléger le programme des clubs européens. 

Par conséquent, les membres du groupe de travail proposent : 

➢ les 5 clubs européens sont directement qualifiés en quart de finale.  

➢ les 9 clubs de LBE non européens participent à 2 tours préalables, afin de déterminer les 3 clubs qui 
accompagneront les clubs européens en quarts de finale : 

o On procède à un tirage au sort intégral au 1er tour, le 1er club tiré reçoit, les 3 clubs exempts 
iront directement au 2ème tour ; 

o  On procède à un tirage au sort intégral au 2ème tour entre les 3 vainqueurs et les 3 exempts du 
1er tour, le 1er club tiré reçoit. 

Ces 2 tours préalables doivent être présentés comme une seule phase qui conduit à une qualification 
en ¼ de finale. Cela permet d’ajouter à minima 1 match supplémentaire à tous les clubs non européens 
dans cette période. 

La Coupe de France ne doit pas à l’inverse surcharger cette période pour les non européens car nous avons 1 
club avec 5 reports et 2 clubs avec 3 reports. 

Ces 2 tours auraient lieu les week-ends suivants : 
- 23/24 janvier ; 
- 6/7 février. 

Les ¼ de finale seraient avancés au mercredi 24 février, afin de positionner sur le week-end du 27/28 février la 
1ère journée de la 2ème phase de championnat qui concernera tous les clubs. 

Les ½ finales seraient positionnées le dimanche 25 avril au retour de la période internationale. 

Si toutefois la date des ¼ de finale devait être utilisée pour un report de championnat (situation extrême), cela 
laisserait plusieurs possibilités pour reporter ce ¼ de finale avant la ½ finale. 
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D. La formule alternative de championnat 

Cette formule doit prévoir un nombre de matchs correspondant aux nombres de dates disponibles dans le 

calendrier, afin de donner la possibilité aux clubs d’organiser un maximum de matchs dans cette période que 

l’on imagine plus sereine. Il est impératif de tenir compte du fait qu’il est vital sur le plan économique pour les 

clubs, d’organiser un maximum de matchs jusqu’à la fin de la saison. Dans le cas contraire, les contrats de 

partenariat des clubs seront remis en cause et ils perdront des recettes « jour de match » supplémentaires. Cela 

menacerait grandement la survie de nos clubs. 

Selon la trame générale adoptée avant le début de la saison, nous aurions dû avoir joué 17 journées de 

championnat à la fin du mois de février. Nous avons donc la possibilité de fixer 9 journées de championnat jusqu’à 

la fin de la saison. Néanmoins, nous devons également avoir à l’esprit qu’il est impératif de terminer cette saison 

avec cette nouvelle formule de championnat car c’est cela qui justifie ce changement de formule. 

Les membres du groupe de travail proposent la formule ci-après : 

➢ Les 8 premiers à l'issue de la phase aller sont qualifiés en play-off. Tous les points acquis au cours de la 
1ère phase sont conservés. Les équipes jouent les matchs retours contre les autres équipes de la poule, 
soit 7 matchs. La saison se termine par une phase finale : 1vs2 / 3vs4 / 5vs6 / 7vs8. Le mieux classé reçoit 
au retour, soit un total de 9 matchs. 

➢ Les équipes classées de la 9ème à la 14ème place sont qualifiées en play-down. Tous les points acquis 
sur la 1ère phase sont conservés. Les équipes s'affrontent en match aller-retour (10 matchs). 

 

Cette formule se justifie de la manière suivante : 

1. Il est impératif d’intéresser le plus grand nombre de clubs aux play-offs au vu des enjeux. Les 5 premières 
places du classement peuvent avoir un enjeu donc cela justifie pour nous l’idée d’avoir 8 équipes en 
play-off. A l’inverse, il est inconcevable pour nous d’avoir 8 équipes en play-down qui se battent 
uniquement pour ne pas être reléguées, avec qui plus est l’incertitude actuelle sur le championnat de 
D2F et donc peut-être l’impossibilité de déterminer un accédant à la fin de la saison. Cela engendrerait 
de nombreux matchs sans enjeux sportifs, pénalisant grandement les clubs concernés et engendrant de 
fait une diminution de l’intérêt de notre championnat. 

2. La mise en place de poules à l’issue de la J13, par exemple 2 poules de 7 comme cela a été proposé, 
constitue pour nous une source majeure d’iniquité sportive. Le bilan d’un club peut être totalement 
bouleversé à l’issue de la J13, suivant la poule dans laquelle il se trouve. Jusqu’à la J13, les clubs peuvent 
« choisir leurs matchs » pour aller dans la poule qui les intéressent le plus, en fonction de leurs résultats. 
Cela pourrait ainsi conduire à des résultats tronqués. 

3. Concernant les play-offs nous pouvons prévoir règlementairement qu’en cas d’impossibilité de disputer 
les finales, le classement sera arrêté à l’issue des play-offs, ce qui correspond à 7 matchs sur la 2ème 
phase. Cela nous offre une garantie supplémentaire pour valider notre saison sportive. Inversement, il 
serait catastrophique pour les clubs, parce que nous aurions voulu être trop prudents, de se retrouver 
au mois de mai avec la possibilité de jouer des matchs et ne pas jouer car la saison sera déjà terminée. 
Cette proposition nous permet donc d’avoir une option optimiste et une option pessimiste. 
L’organisation de phase finale permet d’événementialiser la fin du championnat, avec des matchs à 
enjeux sur une période où l’on espère avoir aucune restriction de jauge dans les salles. 

4. En intégrant les clubs classés entre 9 et 14 à l’issue de la J13 en play-down, on s’offre une garantie forte 
d’avoir aucun club européen en play-down. Cela nous permet donc d’augmenter légèrement le nombre 
de matchs pour ces clubs qui ne seront pas concernés par les matchs européens et probablement non 
plus par la Coupe de France. On propose donc de jouer 10 matchs en play-down sur un système aller-
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retour. Il est très important, selon nous, de garantir un nombre de matchs minimum à domicile pour 
tous ces clubs (5) qui vont déjà subir, de par cette formule, la non réception de clubs majeurs de la 
division qui sont le plus souvent sources des plus grosses recettes « jour de match ». Ce système offre, 
qui plus est, une vraie sécurité sportive. Le dernier à l’issue des play-downs ne pourra pas faire valoir 
qu’il n’a pas eu toutes ses chances pour se maintenir. 

5. Il est impératif que tous les points acquis au cours des 13 premières journées, soient conservés en play-
off comme en play-down. Ce système permet de prendre en compte tous les résultats acquis sur cette 
première phase ce qui est le plus équitable sportivement. Dans le cas contraire, nous pourrions assister 
à un certain nombre de matchs sans enjeux sur les 4 journées de championnat restantes et sur les 
matchs restants à reporter. 

 

Nous vous proposons une trame générale de calendrier reprenant nos propositions (annexe 1). 

Le championnat de play-down sera assez simple à construire à partir du classement à l’issue de la J13, à l’aide 
d’une grille classique à 6 équipes, en prenant en compte d’éventuelles indisponibilités de salles. 

Les oppositions en play-offs seront à construire manuellement en répartissant au mieux l’enchainement des 
matchs à domicile et des matchs à l’extérieur. Sur la période des quarts de finale de Coupes d’Europe, nous 
devrons tenir compte des résultats de nos clubs européens et éviter ainsi une opposition entre les clubs 
éventuellement qualifiés en EHL et en Ligue des Champions. 

L’UCPHF apportera toute son aide à la COC dans le cadre de l’élaboration de ce calendrier des oppositions. 
 
 


