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Annexe explicative au projet playoffs 2017 
 

Rappels : 
 
Fin de saison régulière :  

 
>D1  : 8 & 9 Avril 
 
>D2 Ouest : 25 & 26 Mars 
>D2 Nord : 25 & 26 Mars 
>D2 Sud : 11 & 12 Mars 
>D2 Est : 11 & 12 Mars 
>D2 Centre : 4 & 5 Mars 
 
>Féminines : 11 & 12 Mars  (à confirmer) 

 
 
Organisation playoffs par la commission féminines :  

 
>1er tour : les 8 et 9 Avril à Lyon 
>2e tour (finale) --> objectif en même temps que finale D1 masculine 
 

 
Les dates objectif des différentes phases : 
 

>1er & 2 Avril :  1er tour PlayOffs D2 
(sur 2 lieux différents) 

 
-8 matchs de 1/8 de finale le samedi (2x4 matchs) 

 
-4 matchs de 1/4 de finale + 4 matchs de classement rangs 9-16 

 
(une alternative de déroulement de ce premier tour sur un lieu unique est envisageable, mais 

nécessitera que le club organisateur puisse justifier de 2 gymnases pour absorber les 16 

matchs de cette phase de compétition). 
 
 

>8 & 9 Avril :  1er tour PlayOffs Féminins 
(sur 1 lieu) 

 
-2 matchs samedi + 2 matchs dimanche 
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>29 & 30 Avril : 1er tour PlayOffs D1 

(sur 1 lieu) 

 
-2 matchs samedi + 2 matchs dimanche 

 
 

>13 & 14 Mai : 2nd tour PlayOffs D2 
(sur 4 lieux différents) 

 
-match de classement des équipes des rangs (1à4 + 5à8 + 9à12 + 13à16) 

 
-"demi-finale" le samedi (2 matchs) + "finale" le dimanche + "3e" place 

 
(possibilité de grouper la phase sur uniquement 2 lieux, MAIS alors il faudra absorber plus de 

matchs. 
(une alternative de déroulement de ce second tour D2 sur un lieu unique est envisageable, 

mais nécessitera que le club organisateur puisse justifier de 2 gymnases pour absorber les 16 

matchs de cette phase de compétition). 
 
 

>13 & 14 Mai : --> 1ere phase des playdown D1, 

( double confrontation 4eNord <> 5e Sud et inversement ). 

 
possibilité de découper l'organisation en 2 lieux distincts avec une organisations simultanée. 
(ou même lieu que 2nd tour PlayOffs D2) 
 
 

>20 & 21 Mai : 2nd tour PlayOffs D1 
(sur 1 lieu) 

 
-finale D1 en match simple 

+ 
-finale Féminines en match simple 

 
>20 & 21 Mai : --> 2nde phase des playdown D1 

(match de barrage entre 5eNord confirmé et 5eSud confirmé) 

 
-le perdant va en D2 

 
-le vainqueur rencontrera l'équipe classée 3e de D2 pour un barrage. 

 
 

(Ces dates présupposent : fin de saison D1 : MARS - fin de saison D2 : AVRIL) 
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Les dossiers de candidature sont à transmettre pour le 15 janvier 2016. 

 

Les clubs candidats sont invités à transmettre rapidement une simple déclaration d’intention 

pour nous faire part de leur projet sans attendre. 

 

Nous invitons les clubs qui envisagent à être candidats à faire le point dès maintenant de 

la disponibilité des équipements auprès de leur service des sports. 

 

Les dossiers de candidature doivent comporter une description précise de la salle prévue : 

 

>>les infos minimales :  

- Le (les) phases sur lesquelles vous êtes candidats 

- adresse du gymnase,  

- conditions d’accès (proximité parking ? / parking gratuit ?) 

 

>>les infos "pratiques" concernant le gymnase :  

-  horaire ouverture / fermeture ,  

-  nb de vestiaires ,  

-  capacité d’accueil de la salle (nb spectateurs)  

-  souhait d’ajouter des animations spéciales pour les inter-match / inter-périodes, ou 

autres événements de promotion. 

 

>>les infos "pratiques" concernant l’accès :  

-  facilité d’accès (proximité transport en commun, parking), 

 

>>les infos "pratiques" concernant la partie "officielle",  

-  coordonnées du référent en charge de la relation FFFL / club, concernant le projet « 

playoffs » 

 

Et toute précision sur le niveau de certitude que vous avez dans l’obtention de la salle. 

Le but est bien entendu de valider les dates et lieux de ces phases finales, dès que possible. 

 

Le détail des contenus exact des différentes phases de playoffs, ainsi que les règles de tirage 

au sort pour déterminer les matchs de playoffs D2 sont en cours de préparation et vous 

seront communiqués très prochainement. 

 

 

Sportivement, 

 

 

Sébastien DUBOIS 

@ :sebastien.dubois@floorball.fr Mob : +33 (0) 6 37 50 35 35 


