Chers, Chères membres,
Chers Clubs,

Par la présente, nous désirons vous expliquer comment le calendrier de la saison 2020-2021 a vu le jour.
Ce sera une saison atypique et à cette fin, nous avons besoin d'un calendrier atypique.
Le 24 août dernier, une réunion a été organisée à laquelle ont été invités tous les représentants des
clubs de D1 (Dames et Messieurs). Durant cette réunion, nous nous sommes alignés sur les principes qui
devaient être respectés pour le nouveau calendrier. Les principes sont les suivants :
-

- Une flexibilité suffisante pour pouvoir répondre à d’éventuels cas de corona ;
- Organiser le plus grand nombre possible de matches pour toutes les équipes ;
- Divisez les divisions en poules de 5 afin qu'en cas de cas covid-19, l'ensemble du championnat
ne soit pas paralysé ;
- Jusqu'en décembre, pas plus de 2 matchs d'affilée ;
- Au moins 8 matchs + finale pour pouvoir déclarer un champion ;
- Pas de match, les jours de matchs à domicile des Black Devils.

Nous vous expliquons donc ici les choix qui ont été faits :

Pourquoi pas plus de 2 matchs d'affilée ?
Au départ, la majorité des clubs étaient alignés pour jouer alternativement un match un week-end, suivi
d'un week-end de repos. Si cette option était suivie, il n’y avait pas assez de jours de match. Voilà
pourquoi il a été décidé d'organiser des blocs de 2 matchs à chaque fois, suivi d'une semaine de repos.
En cas d'épidémie de Covid-19, l'équipe touchée a deux semaines pour faire tester ses joueurs et les
mettre en quarantaine si nécessaire.

Pourquoi des poules de 5 ?
La proposition initiale était de jouer une compétition classique avec 18 matchs + play off & finales.
Cependant, il est vite devenu évident que 20 jours de match ne seraient pas réalistes pour la saison à
venir, avec de nombreux facteurs inconnus. Si des jours de matchs étaient perdus à cause de l'épidémie
de Covid-19, il est très vite apparu qu’il serait impossible de finir la saison. Et par conséquent qu’aucun
champion ne pourrait être désigné. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de créer des poules de cinq
avec match aller/retour contre chaque adversaire. Après la phase de poule, chaque équipe joue des
play-offs (également par exemple le troisième de la poule A contre le troisième de la poule B) (sauf les
dames D3 & D4) pour ainsi obtenir un classement final. Par la suite, les deux premières et les deux
dernières équipes jouent pour le champion/promotion/maintien.
L’avantage supplémentaire de travailler avec deux poules est qu'en cas d'épidémie de Covid-19 dans
une poule, l'autre poule peut poursuivre ses matchs.

Pourquoi pas de montée ou descente automatiques ?
Après la fin de la saison dernière, il a été décidé d'augmenter le nombre d'équipes en D1 de 8 à 10. En
conséquence, il n'y a pas eu de descente mais 2 montées par division la saison dernière. Afin de garantir
à toutes les équipes la stabilité nécessaire et de garantir que les meilleures équipes jouent dans les
poules les plus élevées, il a été décidé de renoncer à une montée automatique en cas de champion et
une descente automatique en cas de 10e place. L'équipe qui finit 9e, joue contre l'équipe qui finit 2e en
division inférieure. L'équipe qui finit 10e joue contre l'équipe qui finit 1re de la division inférieure.

Pourquoi a-t-on choisi d'organiser la 7s & XVs cup ?
Etant donné que personne ne sait ce qui va nous arriver, il a été décidé de faire un calendrier de
championnat qui se termine à la fin du mois de février. Cela permet, en cas d'apparition de Covid-19, de
pouvoir postposer des journées de championnat si nécessaire et donc de pouvoir terminer au moins le
championnat. Dans ce cas, la coupe 7s et/ou XVs ne seraient pas organisées. Comme nous l'avons déjà
expliqué, une compétition classique avec 20 jours de jeu n'était pas possible. Et cela aussi parce que
nous perdons 4 jours de match en septembre.
L'organisation de la coupe après la saison offre des matches supplémentaires pour toutes les équipes et
la flexibilité nécessaire en cas de Covid-19.

Pourquoi d’abord la 7s Cup avant la coupe à XV ?
La Coupe à XV débute comme d'habitude par 2 tours avec les équipes de D2 et D3. La coupe débute
également lors de la dernière partie du championnat d'Europe de rugby où les équipes de D1 doivent
laisser jouer certains joueurs avec les Black Devils. Pour éviter que la D1 n'ait pas de matchs pendant
deux week-ends, il a été décidé de lancer la 7s Cup. De ce fait, la D1 aura également des matchs, elle
sera moins touchée par les joueurs sélectionnés et pourra jouer la coupe à XV ainsi en pleine puissance.
La 7s Cup est obligatoire pour les équipes de D1 (hommes et femmes). Les autres équipes peuvent
s'inscrire sur une base volontaire. Chaque équipe peut déléguer plusieurs équipes pour la 7s Cup.
La Coupe à XV est obligatoire pour les équipes nationales masculines. La Coupe XVe féminine se déroule
sur une base volontaire.

Que faire si mon équipe perd au 1er tour de la coupe ?
L'un des principes décidés était d'organiser le plus grand nombre de matchs possible. Les équipes qui
perdent au premier tour pourront continuer à jouer dans la "coupe de l’effort". De cette façon, un
minimum de 2 matches est garanti pour chaque équipe.

Qu'en est-il des équipes réserve ?
Une solution de rechange sera proposée pour les équipes réserve. Une des options possibles est une
coupe pour les équipes réserve. La décision sera prise fin décembre, lorsque nous aurons une meilleure
idée de l'impact du Covid-19 sur le calendrier actuel.

Nous aurons moins de matches (à domicile) cette année ?
Il est en effet vrai qu'il y aura moins de matches cette année. Nous avons déjà perdu 4 jours de match en
septembre. L’incertitude entourant le Covid-19 nous oblige à prévoir une plus grande flexibilité dans le
calendrier. Néanmoins, nous avons essayé d'offrir une perspective avec un calendrier aussi complet que
possible. Si le championnat devait effectivement se terminer le 27 février, ce serait un heureux hasard.
Cependant, d'après les avis de la commission médicale, cela semble peu probable.

Comment les poules ont-elles été déterminées ?
Les poules ont été déterminées selon le système du "serpent", où les 1er et 2 de l'année dernière sont
dans des poules séparées, de même pour les 3e et 4e, etc. Afin de déterminer quelle équipe va dans
quelle poule, un tirage au sort a été effectué entre les deux équipes. Ce tirage au sort a eu lieu après
l'Assemblée générale de Belgium Rugby le 29 août et a été filmé.

Nous espérons ainsi vous avoir informé au mieux
Salutations sportives
Le Conseil d’administration de Belgium Rugby

