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Les horaires des Interclubs 2021-2022 sont disponibles en cliquant ici. 

Afin de simplifier les procédures de changement d'horaire, nous fonctionnerons en 3 

phases : 

• Phase 1 (du 19/08 au 29/08) : 

- Possibilité d'avancer ou reporter une rencontre 

- Lors de cette phase, vous pouvez vous-même modifier les dates des rencontres à 

domicile sur Tournament Software. 

- Ce(s) changement(s) ne peuvent se faire qu'en cas d'indisponibilité de votre salle ou de 

conflit d'horaire. 

- Il n'est pas obligatoire de demander une validation de l'équipe adverse. Toutefois, nous 

vous invitons à vérifier le calendrier de l'équipe adverse afin que ce changement d'horaire 

n'amène pas un autre "conflit". 

- Il n'est pas possible d'avancer une rencontre avant le 27/09. 

 Nous vous invitons à prévenir l'équipe adverse par courtoisie 

 À cette étape, il est inutile de partager ce calendrier "provisoire". 

 En cas de non-respect des règles, le changement sera annulé et la date 

initialement prévue sera remise. 

• Phase 2 (du 30/08 au 26/09) : 

- Possibilité d'avancer ou reporter une rencontre. 

- Vous devez avoir l'accord de l'équipe adverse pour pouvoir modifier une date de 

rencontre. 

- Nous vous demandons de garder la preuve reçue par email/message. 

- En cas d'accord, l'équipe visitée modifiera l'horaire directement sur Tournament 

Software. 

- Il est possible d'avancer une rencontre (de phase aller) avant le 27/09 si les deux équipes 

sont d'accord 

 En cas de non-respect des règles, le changement sera annulé et la date 

initialement prévue sera remise.  

• Phase 3 (à partir du 27/09) : 

- UNIQUEMENT la possibilité d'avancer une rencontre 

- Nous utiliserons le même système que les saisons précédentes, c'est-à-dire via le 

formulaire de modification de date disponible sur notre site internet. 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC
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- Le responsable compétitions de la LFBB se chargera d'effectuer la modification de 

l'horaire sur Tournament Software. 

 À partir de cette phase, il n'est plus possible de reporter une rencontre 

ATTENTION, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles suivantes : 

• Les équipes d'un même club doivent s'affronter en premier (dans les deux 

phases). 

• Toutes les rencontres du 1er tour doivent être jouées avant le 23/01/2022. 

• Toutes les rencontres du 2ème tour doivent être jouées avant le 22/05/2022 (y 

compris pour les rencontres de barrages - lorsqu'il y a deux groupes) EXCEPTÉ 

POUR 

• Les rencontres du 2ème tour en Top 16 doivent être jouées avant le 17/04/2022. 

N’hésitez pas à contacter le responsable compétitions de la LFBB pour toute question 

(Michaël Petre – petre@lfbb.be).  

mailto:petre@lfbb.be

