MONTEES ET DESCENTES
A L’ISSUE DU SECOND TOUR
SAISON 2017/2018

P1 MESSIEURS et DAMES
 Le 1er monte d’office en AIF.
 Le 2ème monte éventuellement (organisation par l’AIF d’un tournoi des 2èmes de
chaque province).
 Le 3ème participe à un éventuel tournoi organisé par l’AIF.
 Les 7èmes et 8èmes classés des P-Down descendent en P2.
(éventuellement le 6ème, le 5ème) *
P2 MESSIEURS et DAMES
 Les deux (2) 1ers des P-Off montent d’office en P1.
 La suite du classement détermine les éventuelles montées.
 Les 5èmes, 6èmes, 7èmes et 8èmes classés des P-Down descendent d’office en P3.
(éventuellement le 4ème, le 3ème) *
P3 MESSIEURS
 Les quatre (4) 1ers des P-Off montent d’office en P2.
 La suite du classement détermine les éventuelles montées qui ne peuvent être
refusées avant le 15 mai sous peine de l’amende prévue.
P3 DAMES
 Les deux (2) 1ers de chaque série des P-Off montent d’office en P2.
 Après les P-Off (A-B, C-D) des rencontres de barrage sont organisées entre les
équipes de chaque série pour déterminer le classement final et les montants
éventuels.
 Le champion de P3 est le vainqueur de la rencontre entre les premiers de chaque
série des P-Off.
 Ces rencontres de barrage se joueront le week-end des 5-6 mai 2018
 Les deux (2) derniers de chaque série des P-Down descendent en P4.
 Après ces P-Down,(A-B,C-D) des rencontres seront organisées entre les 6èmes, 5èmes et
4èmes de chaque série pour d’éventuelles descentes *
 Ces rencontres de barrage se joueront le week-end des 5-6 mai 2018
P4 DAMES
 Le second tour sera joué sous la forme de POff et PDown.
Deux (2) séries de POff à 5 équipes (A et B) et deux (2) séries de PDown (A et B)
Ces séries seront constituées de la sorte :
POff A (1er de P4AD, 2nd de B, 1er de C, 2nd de D et 1er de E)
POff B (2nd de P4AD , 1er de B, 2nd de C, 1er de D et 2nd de E)
Les deux premiers de chaque P-Off (A et B) montent d’office en P3.
Le même principe est adopté pour les PDown A et B (avec les 3 èmes et 4èmes d’une
part et avec les 5èmes et 6èmes d’autre part.
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 Les 7èmes se rencontrent entre eux (A B C D E)
 Les 8èmes joueront 4 rencontres (2 aller 2 retour) avec d’éventuels inscrits
 Le champion de P4 Dames est le vainqueur du match de barrage entre les 1ers
des P-Off A et B
 Pour d’éventuelles montées, le classement sera établi de la manière suivante :
Les 2èmes des POff A et B se rencontrent en barrages ; idem pour les 3èmes, les 4èmes
ainsi de suite.
REMARQUES GENERALES

1. * suivant le nombre de descendants liégeois de Nat3 AIF.
2. En ce qui concerne les montées supplémentaires dues à d’éventuels
désistements lors des inscriptions, les équipes classées en ordre utile sont,
jusqu'au 15 mai, dans l’obligation de monter quel que soit leur classement
final. Un refus est sanctionné d’une dégradation dans la division la plus basse et
de l’amende prévue (200UT)
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