
Montées et descentes saison 2018 - 2019 Messieurs 

 

Préambule  

Le nombre de descendants de EuromillionsLeague n'a aucune influence sur le nombre de 

descendants dans les divisions inférieures. Le nombre de clubs peut varier uniquement dans la 

division TOP Division Men 1. 

Top Division Men 1  

Montants  

Les play-offs sont disputés avec les 8 premières équipes classées de la compétition ordinaire selon  la 

formule « best of three »  

En play-offs les matchs 1 et 2, sont disputés respectivement le vendredi et le dimanche tandis que le 

3ème match décisif éventuel sera disputé le mardi. 

 

1/4 finales : best of three:                             A     B     C     D 

                   1 vs 8  2 vs 7  3 vs 6  4 vs 5 

                   8 vs 1  7 vs 2  6 vs 3  5 vs 4 

                evt.   1 vs 8  2 vs 7  3 vs 6  4 vs 5 

 

 1/2 finales : best of three 

 Celles-ci sont disputées dans 2 groupes, pendant 3 journées. 

 Le groupe avec « le vainqueur A et le vainqueur D »  
Le groupe avec « le vainqueur B et le vainqueur C »  
 
Le premier match sera disputé sur le terrain de l'équipe la mieux classée à l’issue de la compétition 

régulière, 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 la mieux classée.  

Final round, best of three: 

 Le premier match sera disputé sur le terrain de l'équipe la mieux classée à l’issue de la compétition 

régulière, 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 la mieux classée.  

Le champion (= vainqueur des  play-offs) monte en  EuroMillionsLeague., pour autant qu’il obtienne 

une licence pour participer à l’ EuroMillionsLeague.  

Si une ou plusieurs équipes montent en EuroMillionsLeague: voir si des équipes renoncent à leur 

droit d’inscription en Top Division Men 1.  



Descendants  

Si le nombre d’équipes est de 14, 

➢ Les équipes qui terminent à la dernière place et à l’avant-dernière place descendent en Top 

division Men 2 

Si le nombre d’équipes supérieur à 14, 

✓ des équipes supplémentaires, classées aux places suivantes dans le classement, descendront 

en   Top Division Men 2 afin d’atteindre le nombre de 14 équipes pour la compétition 2019-

2020. 

Si des équipes renoncent à leur droit d’inscription en Top Division Men 1, les places vacantes seront 

prises par 

1. .les descendants de la Top Division Men 1 (selon le classement) pour autant qu’ils obtiennent 

la licence.  



 Top Division Men 2  
 

Montants  
 

Le champion de chaque série monte vers la Top Division Men 1 (montants obligatoires)  pour autant 

qu’ils obtiennent une licence. 

la suppression des play-off est motivée par le fait que seuls les clubs  qui  auront obtenu la licence 

pourront évoluer en TDM1 ou TDM2 lors de la saison 2019-2020  

Des montants supplémentaires, pour autant qu’ils obtiennent la licence et  après que les équipes 
descendantes aient conservé le cas échéant  leur place dans TDM1, sont désignés via un match de 
barrage entre les équipes classées deuxième dans chacune des séries de  TDM2. Si nécessaire, des 
matchs de barrage supplémentaires entre les équipes suivantesclassées   dans les séries de TDM2 
seront disputés. 

Si une équipe classée à égalité ne souhaite pas participer à un match de barrage, une autre équipe 

acquiert , le cas échéant, le droit de promotion. 

Descendants  

Si le nombre d’équipes en Top Division Men 1 est de 14, ce sont les équipes qui terminent  aux 2 
dernières places dans chaque série descendent en 1ere régionale. 
 
Si le nombre d’équipes en Top Division Men 1 supérieur  de 14,  les équipes sont classées dernières 
et avant-dernières de chaque série descendent en 1ère régionale. Un 5ème descendant est désigné 
au terme d’un match de barrage sur terrain neutre. Ce match est disputé entre les 2 équipes classées 
à l’antépénultième place de chaque série.  
 
Si une  équipe renonce à son droit d’inscription en Top Division Men 2, cette équipe sera remplacée 
par une équipe de la fédération à laquelle elle appartient. Si aucune équipe ne souhaite monter, 
alors les descendants de la Top Division Men 2 peuvent éventuellement rester dans leur division. 
(selon le classement et tests matchs).  
 

Montants vers la Top Division Men 2 
 
 BASKETBAL VLAANDEREN et AWBB peuvent chacune désigner 2 montants 
 


