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D - CLASSEMENT DES EQUIPES 

 

 

 

 

D.1 Procédure 

D.1.1 Le classement des équipes doit se faire sur la base des victoires - défaites enregistrés pour 
chacune des équipes, à savoir 2 points au classement pour chaque victoire, 1 point au classement 
pour chaque défaite (y compris les rencontres perdues par défaut) et 0 point au classement pour 
une rencontre perdue par forfait.  

D 1.2 La procédure doit être appliquée pour chaque équipe ayant joué seulement un match contre 
chaque adversaire dans le groupe (tournoi simple), de même que pour toutes les équipes ayant 
joué deux ou davantage de rencontres contre chaque adversaire (championnat de ligue avec match 
aller et retour, ou davantage).  

D.1.3 Si 2 ou plusieurs équipes possèdent le même rapport victoires - défaites enregistré sur 
l'ensemble des rencontres du groupe , la(les) rencontre(s) jouée(s) entre ces 2 ou plusieurs 
équipes décideront du classement.  

Si 2 ou plusieurs équipes ont le même rapport victoires - défaites enregistré sur l'ensemble des 
rencontres entre elles , les critères suivants doivent être appliqués selon l'ordre qui suit : 

 Plus grande différence de points de score sur les rencontres jouées entre elles. 
 Plus grand nombre de points marqués au score sur les rencontres jouées entre elles. 
 Plus grande différence de points au score sur l'ensemble des rencontres du groupe. 
 Plus grand nombre de points marqués au score sur l'ensemble des rencontres du 

groupe. 

Si ces critères ne sont toujours pas suffisants, un tirage au sort décidera du classement final. 

D.1.4 Si à n’importe quelle étape de l'application de ces critères une ou plusieurs équipes peuvent 
être classées, la procédure D.1.3 devra être répétée depuis le début pour classer les équipes restant 
à classer.  
  

Note FFBB : Cet article D ne s’applique pas strictement dans les championnats de France. 
Il fait l’objet parfois d’aménagements. Consulter pour plus de détails les Règlements 
sportifs généraux et règlements sportifs particuliers de la FFBB » : 
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements   
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