Structure du championnat Pro dames - Saison 2022/2023

A l’attention des dirigeants des clubs participants au championnat Pro dames et Nationale 1 dames.
Suite aux décisions du Conseil Fédéral du 5 février 2022, nous vous informons des dernières décisions votées
sur la structure du championnat Pro dames pour la saison 2022/2023.
Cette nouvelle structuration du championnat Pro dames nous permettra, après Paris 2024, de nous orienter
vers une uniformisation du championnat féminin avec deux poules de 10 clubs dans chaque division, dans le
but de retrouver une stabilité, un calendrier plus approprié au championnat et une meilleure
professionnalisation du championnat féminin.
Veuillez trouver ci-après la nouvelle structure du championnat Pro Féminin.
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Saison 2021/2022 :
- L’équipe classée 12ème
descend en Pro B dames.

Saison 2022/2023 :
- Phase régulière de 14
journées en rencontres
« Aller/Retour ».
- Le
calendrier
du
championnat est calqué
sur le calendrier de
national féminin. Les
équipes
auront
la
possibilité de jouer
entre le vendredi et le
dimanche.

Saison 2021/2022 :
- Le vainqueur du championnat N1
dames accède directement en Pro A
dames.
- Le perdant de la finale du
championnat de N1 accède en Pro
B. Les équipes finissant 2ème, 3ème et
4ème de chaque poule complèteront
la Pro B lors de la saison 2022/2023.

Nombre
d’équipes

Structure

Saison 2022/2023 :
- Phase régulière de 11
matchs « Aller ».
- Play-off avec les 6
premiers. Le 1er et le 2ème
sont qualifiés en ½ finale.
Les équipes classées de 3
à 6 participent aux ¼ de
finales.
- Play-Down avec les 6
derniers. Le 7ème et le
8ème sont qualifiés en ½
finale.
Les
équipes
classées de 9 à 12
participent aux ¼ de
finales.

Accessions
et Descentes
-

1er :
Vainqueur
du
championnat
11ème : Barrage contre le
2ème de Pro B (actif à
partir de la saison
2022/2023)
12ème : Descente en Pro B

-

-

1er : Vainqueur du
championnat de Pro B
et accession en Pro A
2ème : Barrage contre le
11ème de Pro A
7ème : Barrage contre le
2ème de Nationale 1
8ème : Descente en
Nationale 1

Saison 2022/2023 :
- Deux poules de 8 équipes.
- A l’issue de la première phase, les 4
premières équipes, de chaque
poule, basculent en N1A Dames. Les
5ème, 6ème et le meilleur 7ème
basculent en N1B avec les 3
montées de N2 dames qui viennent
compléter la poule de N1 B.
- Le moins bon 7ème, ainsi que les
équipes classées 8ème, descendent
en N2 Dames.
- A l’issue de la seconde phase, seules
les meilleures équipes classées en
N1A pourront disputer les plays-off
pour l’accession en Pro B dames.
-

1er : Vainqueur des titres de
Nationale 1 et Accession en Pro B
2ème : Barrage contre le 7ème de Pro
B (actif à partir de la saison
2022/2023)
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Caractéristiques spécifiques à la Pro B :
-

La double appartenance est acceptée pour une joueuse de l’effectif inscrite sur la liste Pro ;
Les clubs seront autorisés à avoir une équipe en Pro A dames et une en Pro B dames ;
Le calendrier du championnat est calqué sur le calendrier national par équipes féminin. Les équipes
auront la possibilité de jouer entre le vendredi et le dimanche.
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