
MONTEES ET DESCENTES  

SAISON 2021/2022 
 

T-M = Test-Match (les rencontres se disputent en 3 sets gagnants) 

 

MONTEES 

 
MESSIEURS P1 

• Le 1er monte en Promotion. 
• Le 2ème participe à un tournoi FVWB pour une montée éventuelle. 
• Si le 2ème  monte en Promotion, T-M entre le 11ème  de P1 et  

le 4ème  de P2 pour participer au championnat de P1  

(le perdant descend ou reste en P2) . 
 

MESSIEURS P2 
• Les trois (3) 1ers montent en P1. 

 

MESSIEURS P3 
• Le 1er de chaque série monte en P2 et dispute un T-M pour le titre. 
• Les 2 èmes , les 3 èmes disputent un T-M pour une montée éventuelle. 
• Le vainqueur du T-M des 2èmes monte en P2. 

 

DAMES P1 
• Le 1er monte en Promotion. 
• Le 2ème participe à un tournoi FVWB pour une montée éventuelle. 

 

DAMES P2 
• Le 1er de chaque série monte en P1 et dispute un T-M pour le titre. 
• Les 2èmes les 3èmes disputent un T-M pour une montée éventuelle. 
• Le vainqueur du T-M des 2 èmes monte en P1 si le 2ème de P1 monte en 

Promotion. 
 

DAMES P3 
 

• Le 1er de chaque série monte en P2 et dispute un T-M pour le titre. 
• Les 2 èmes , les 3 èmes , les 4 èmes disputent un T-M pour une montée 

éventuelle. 
• Le vainqueur du T-M des 2 èmes  monte en P2 si le 2nd de P1 monte en 

Promotion. 
 
 

DAMES P4 
• Le 1er de chaque série monte en P3 et dispute un 2e tour pour le titre. 
• Les 2 èmes , les 3 èmes, les 4 èmes.., disputent un 2nd tour pour une montée 

éventuelle. 
• Le vainqueur des rencontres des 2nd monte en P3 si le 2nd de P1 monte 

en Promotion. 
• Les rencontres se disputent par match aller/retour. 
• Les modalités de ces 2ème tour vous parviendront dans les plus brefs 

délais. 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

DESCENTES 

 
MESSIEURS P1  Les 2 derniers descendent en P2 
 

MESSIEURS P2  Les 2 derniers descendent en P3 
 

 

DAMES  
 

Préambule : Aubel (fft) descend de Promotion 
 Sart Tilman (fft) descend de P2A en P3  
 

DAMES P1 
• Les 2 derniers descendent en P2. 
• Si un 2e descendant de Promotion, le 10e descend en P2. 

 

DAMES P2 
 

• Le dernier de la série B descend (pas de descendant en série A). 
• Si un 2nd descendant de Promotion, le perdant du T-M des 11e 

descend. 
   

 

 

DAMES P3 
• Les 2 derniers de chaque série descendent en P4 
• Si un 2nd descendant de Promotion, le perdant du T-M des 10e 

descend. 


