
Montants et descendants saison 2016 - 2017 Dames 

Le champion : le vainqueur des play-offs.  

Dans la première phase de la compétition: 22 rencontres (11 matches aller-retour) 

Dans la 2ième phase de la compétition, les équipes qui ont terminé la compétition régulière aux places 

de 1 à 8sont réparties en 2 poules : 

 Poule 1: équipes classées  1 - 4 - 6 et 8 après la 1ère phase de la compétition 

 Poule 2: Nr. 2 - 3 - 5 et 7 après la 1ère phase de la compétition 

 Organisation de 2X3 matches aller -retour 
 

       Play-offs  

 1/2i§me  finale croisée au meilleur des 3 matches  disputés  par les équipes classées  1 et 2 
dans chaque poule  

 Avantage du terrain pour le premier match  pour les équipes qui terminent à la seconde 
place dans chaque poule 

 Match 2 et la belle éventuelle  sur le terrain des équipes qui terminent à la première 
place dans chaque poule  

 finale entre les vainqueurs des ½ finales au meilleur des 3 matches 

  Avantage du terrain pour le premier match  pour l’équipe qui est la moins bien classée 
au terme de la compétition régulière 

 Match 2 et la belle éventuelle  sur le terrain de pour l’équipe qui est la mieux bien 
classée au terme de la compétition régulière 

Finale : best of three :  

Le premier match sera joué sur le terrain de l'équipe la mieux classée après la compétition ordinaire, 

le deuxième match sur le terrain de l’équipe la moins bien classée et le troisième match éventuel de 

nouveau sur le terrain de l'équipe classée la mieux classée.  

Descendants  

Les Play-downs sont disputés par les 4 dernières équipes classées, de la compétition ordinaire. 

Les équipes classées de 9 à 12 de la compétition régulière (4 équipes)  jouent en aller et retour, au 

total 6 matchs. Elles démarrent avec respectivement 4. 3, 2 et 1 points au classement. Les équipes 

classée aux 2 dernières places descendent en 1ère Régionale/1ste landelijke.                                                                                                                                       

Si deux ou plus d'équipes terminent avec le même nombre de points, le classement à la fin de la 

compétition régulière primera.      

 Si une équipe  renonce  à  son droit d’inscription en Top Division Women 1, cette équipe sera 

remplacée par une équipe de la ligue à laquelle elle appartient.il .                                                                                                                                                                  

Si aucune équipe ne souhaite monter, alors les descendants de la Top Division Women 1 peuvent 

éventuellement rester dans la division.  

Montants vers la Top Division Women 1  

VBL et AWBB peuvent désigner chacun 1 montant.  S’il n’y a pas deux montants, les descendants de 

Top Division Women 1 peut éventuellement rester dans la division (suivant leur classement). 


