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Formule du Championnat de Tunisie 
Nationale «A» Seniors Filles 
Saison Sportive 2020-2021 

 

 

 

 Un championnat de Tunisie Nationale « A » des seniors filles engagera douze (12) équipes      

pour la saison sportive 2020 / 2021.  

 Les équipes seront réparties en deux (02) poules selon le classement de la saison sportive 

précédente. 

 La compétition  se déroulera en quatre (04) phases différentes. 

 A la fin de la saison sportive : 

 Une équipe sera proclamée Championne de Tunisie. 

 Une équipe rétrogradera automatiquement en Nationale « B ». 

 Une équipe jouera les barrages.  
 

I. Première phase : La Phase Préparatoire. 

 

Poule A Poule B 

ST EZS 

CSPC ESCB 

ESS CSS 

AFDF ASFJ 

ASF AH 

CSFHL CSG 

 

           Les équipes de chaque  poule disputeront la phase préparatoire en Aller et Retour. Soit un 

total  de dix (10) matchs. 
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II. Deuxième phase : La Phase Préliminaire. 

 A l’issu de la première phase, un classement de un (01) a six (06) sera établi  

 Les équipes classées premières de chaque poule seront qualifiées directement au Play Off            

et disputeront le point de Bonus en deux(02) matchs gagnants (éventuellement une belle),         

soit deux (02) à trois (03) matchs. 

 Un tirage au sort sera effectué pour désigner l’équipe qui reçoit la première rencontre                    

et l’éventuelle belle. 

 Les équipes classées de deux (02) à cinq (05) de chaque poule disputeront une qualification 

pour accéder à la troisième phase « Play Off » en deux matchs gagnants (éventuelle belle), 

soit deux (02) à trois (03) matchs. 

 Les matchs se dérouleront comme suit :  

Matchs Equipe A  Equipe B Observations 

1 2ème  Poule A Vs 5ème  Poule B 

Le 1er match et l’éventuelle 

belle se joueront chez l’équipe 

la mieux classée à l’issu de la  

phase préparatoire. 

2 2ème  Poule B Vs 5ème  Poule A 

3 3ème  Poule A Vs 4ème  Poule B 

4 3ème  Poule B Vs 4ème  Poule A 

 

 Les équipes classées sixièmes (6ème) de chaque poule disputeront le Play Out. 
  

III. Troisième phase : Play Off & Play Out : 
   

 Play Off:  

 Les deux (02) équipes classées premières (1ère) lors de la Phase Préparatoire  plus (+) les 

quatre (04) équipes qualifiées suite au tour préliminaire disputeront le Play Off. 

 Les six (06) équipes qualifiées au Play Off joueront en Aller et Retour, soit dix (10) matchs. 
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 Play Out : 

 Les deux (02) équipes classées sixièmes (6ème) lors de la Phase Préparatoire plus (+) les 

équipes perdantes suite au tour préliminaire disputeront le Play Out. 

 Les six (06) équipes du Play Out joueront en Aller et Retour, soit dix (10) matchs. 

 A l’issu du Play Out, l’équipe classée sixième (6ème) sera automatiquement rétrogradée en 

Nationale « B » la saison précédente. 

 

IV. Quatrième Phase: Super Play Off & barrage. 

 Super Play Off 

 A L’issu du Play Off, les équipes classées de un (01) a quatre (04) disputeront le super Play 

Off. 

 La compétition du super Play Off se déroulera en demi-finale, un classement pour la 

troisième (3ème) place et une finale. 

 Les demi-finales, le classement ainsi que la finale se joueront en deux matchs gagnants et 

éventuellement une belle, soit au total quatre (04) à six (06) matchs. 

Matchs Equipe A  Equipe B Observations 

1 ½ Finale 1 1ère Play Off vs 4ème Play Off 

Le 1er match et 

l’éventuelle belle se 

joueront chez l’équipe 

la mieux classée lors 

du Play Off. 

2 ½ Finale 2 2ème Play Off vs 3ème Play Off 

3 3ème & 4ème place Perdant match 1 vs Perdant match 2 

4 Finale Vainqueur match 1 Vs Vainqueur match 2 

 

 Le vainqueur de la finale sera proclamé Champion de Tunisie. 
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 Le barrage: 

 A l’issu du Play Out de la Nationale « A », l’équipe classée cinquième (5ème) jouera le 

barrage contre l’équipe classée deuxième (2ème) à l’issu du championnat de la nationale B. 

 Le barrage se jouera en deux matchs gagnants. 

 Le premier match sera joué chez l’équipe de la nationale A. 

 En cas d’éventuelle « Belle », le match sera désigné sur un terrain neutre. 

 

NB : En cas de circonstances particulières, qui pourraient surgir, la FTBB prendra les 

décisions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la compétition. 
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