
Réforme des séries provinciales 

 

A. Constat 

Les séries étant finalisée, je reviens vers vous afin de vous expliquer la restructuration (nécessaire) 

qui se fera lors des 2 prochaines saisons. 

En 2012, lors de la restructuration, nous étions arrivés à cette pyramide : 

 

Cela représentait : 

 

Cette pyramide n'est plus d'actualité en 2022 et une nouvelle restructuration s'avère 

nécessaire  

Pourquoi « nécessaire » ?  

A l’heure actuelle, suite au passage du COVID, nous avons dû restreindre le nombre de divisions et 

malgré cela, nous enregistrons un nombre élevé de « Bye ».  Jugez plutôt : 

 

 



Malgré la réduction de 4 séries (1 en division 5 et 3 en division 6), nous avons encore … 48 « Bye » !!!   

Qui plus est, si les années précédentes, nous avions des « Bye » en division 6 voire en division 5, 

cette année, même en division 3, nous en avons. 

Qui dit diminution des séries dit augmentation des déplacements en division 6. 

Inévitablement, passer de 18 séries à 15 entraine l’allongement de ces déplacements, ce qui dans ces 

divisions est assez compliqué. 

Cette situation n’est plus tenable à terme. 

 

B. Solution proposée par le CPH  

Nous avons dès lors décidé de réformer une nouvelle fois les séries afin de rétablir un équilibre qui 

sera le suivant : 

 

 

Retour à un pyramide correcte ! 

Avec cette nouvelle répartition, en extrapolant par rapport aux 612 équipes inscrites cette saison, 

nous aurions 36 « Bye » juste … en division 6, soit 2 « Bye » par division. 

Tout en laissant 36 places disponibles pour de nouvelles inscriptions. 

Par rapport à la situation initiale, voici ce que cela représente : 

 

6 séries en moins : 2 en division 3, 2 en division 4 et 1 en division 5. 



 

Mais dans les faits, compte-tenu des « Bye » actuels, cela sera limité. 

• En division 3, de 91 équipes réelles à l’heure actuelle, nous passerons à 72 (-19) 

• En division 4, de132 équipes réelles à l’heure actuelle, nous passerons à 120 (-12) 

Cette restructuration ne peut se faire en 1 an, cela entrainerait trop de descendants supplémentaires 

immédiats.  Nous allons la réaliser en 2 saisons. 

 

C. Comment y arriver ? 

Un des grands principes à retenir est que nous allons principalement restreindre le nombre 

d'équipes montantes.  

 

1. En 2022-2023, le nombre de montants est diminué en division 4 et en division 5, le nombre 

de descendants reste identique dans toutes les divisions.  

 

2. En 2023-2024, nombre restreint de montants dans les divisions 4, 5 et 6, les 3 derniers 

descendent de division. 

 

3. En 2023-2024 toujours, il sera nécessaire de réaliser un barrage entre les 9èmes en division 3 

(avec 2 descendants supplémentaires sur 7) et en division 4 (avec 5 descendants 

supplémentaires sur 11). 

MAIS, cette situation est la situation du pire !  Ces équipes seront en effet les premières 

réserves en cas de désistement dans les divisions supérieures. 

Imaginons qu’il y ait 2 désistements de la division 1 à la division 3 (ou un montant 

supplémentaire en Régional) et qu’il y ait 3 désistements en division 4, cela entrainerait 

qu’aucune de ces 7 équipes ne descendrait au final.  Cet exemple est loin d’être utopique, 

bien au contraire.  Chaque année nous enregistrons plusieurs désistements au moment de la 

réinscription des équipes. 

 

4. Lors de la saison 2024-2025, nous reprendrons un rythme de croisière. 

 

  



Saison 2022-2023 

 

  



Saison 2023-2024 

 

 

  



Saison 2024-2025 

 

 

D. Conclusion 

Voici au final notre nouveau système de séries. 

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement, n’hésitez pas à me contacter : 

Luc.albert@pinghainaut.be 

Attention, je parle bien de questions concernant le fonctionnement pratique sur le « comment » et 

non des questions sur le « pourquoi ». 

Bonne saison à tous et prenez déjà conscience que cette saison les montées en division 4 et 5 seront 

plus difficiles que les années précédentes. 

Luc Albert 

mailto:Luc.albert@pinghainaut.be

