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Règlement des play-offs 
Critérium Ile de France 2016/2017 

Et rencontre des champions 
Préambules 
 

Calendrier des rencontres 
 

Les dates retenues tiennent compte des vacances scolaires et des différents ponts du mois de mai. Toutefois, un 
changement de date pourra être accepté par la Ligue si les deux équipes sont d’accord et si cela ne modifie pas la date 
finale de la compétition, à savoir la fête du squash au Stade Français, le jeudi soir 29  juin 2017. 

Tous les résultats des rencontres devront être saisis sur SquashNet le lendemain des rencontres au plus tard. En cas 
d’absence de résultat, l’équipe reçue gagnera la rencontre sur le score de 3/0, 4/0 ou 5/0. 

Les rencontres de Montée/Descente se trouvent dans la division inférieure pour la saisie. 

Rencontres de classement 
Dans toutes les divisions, nous avons planifié les rencontres de classement pour répondre aux objectifs suivants : 

 attribution des titres dans les divisions comportant plusieurs poules 
 sélection des équipes qui devront jouer les barrages 
 classement des équipes qui descendent en vue d’un éventuel repêchage. 
 
Lieux des rencontres 
Les rencontres pour le titre de 2° division ainsi que celle des Champions seront disputés lors de la Fête du Squash. 

Toutes les autres rencontres se dérouleront chez l’une des deux équipes, sachant que nous avons équilibré la proportion de 
rencontres à domicile et à l’extérieur pour les rencontres de classement, et privilégié les équipes montantes pour les 
rencontres de barrage. 

Rappels 
 Ne pourront participer aux rencontres de play-offs et de barrage que des joueurs et joueuses ayant joué au              

moins 3 matchs avec l'équipe concernée dans la saison. 
 

 Plus de deux forfaits dans la saison entraîne automatiquement la disqualification de l’équipe et sa rétrogradation dans 
la division inférieure pour la saison suivante. L’équipe peut continuer à participer à la compétition. Cependant, aucun 
de ses résultats de la saison ne sera pris en compte pour établir le classement de la poule. 

 
 Les rencontres dont les résultats n’ont pas été communiqués ou sont arrivés hors délais ont été considérées comme 

perdue pour l’équipe recevant. 
 

 N’accéderont à la division supérieure, soit directement, soit par repêchage, que les équipes qui auront disputé 
jusqu’au bout les titres, matchs de classement et de barrage. 
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Équipes féminines 

Classement des équipes 
 
1ère division 
Le classement des onze équipes de 1ère division est connu. 

2ème division  
Les  équipes arrivées première et seconde Squash 95 1  Chaville 1 jouent  la rencontre des champions  
Le  jeudi soir 29  juin à la fête du squash. 
 
Montée / Descente entre la 1ère et la 2ème division 

 
 Les équipes  finissant  10ème  et 11ème de 1ère division  Cygne 1 et La Garenne Air Naturel descendent 

automatiquement. 

 Les deux équipes finissant respectivement 1ère et 2ème  de division 2, Squash 95 3 et Jeu de Paume 2,  montent 
automatiquement en 1ère division. 

 

Rencontre des champions 
 

Une équipe sera constituée de 2 hommes de l’équipe masculine arrivée première de 1ère division H et d’1 femme 
issue de l’équipe féminine arrivée seconde de 1ère division F, et une autre sera constituée de 2 hommes de l’équipe 
arrivée seconde de 1ère division H et d’1 femme issue de l’équipe arrivée première de 1ère division F. 

La rencontre sera jouée lors de la fête du Squash le jeudi 29 juin à 19h30. 

Equipe A Equipe B Place disputée Lieu de la rencontre Date de la rencontre 

1ère  de 1ère DIV H 
PUC 1 

2ème de 1ère DIV H 
Jeu de Paume 1 

Rencontre des 
Champions 

Fête du squash 
Stade Français 

Jeudi  29 juin 
À 19h30 

2ème de 1ère DIV F 
Chaville 1 

1ère de 1ère DIV F  
Squash 95 3 

Rencontre des 
Champions 

Fête du squash 
Stade Français 

Jeudi  29 juin 
À 19h30 

 
 

Équipes masculines 
Classement des équipes 
 
1ère division 
Le classement des douze équipes de 1ère division est connu. 

3 hommes, des équipes arrivées première et  deuxième,  jouent la rencontre des champions (voir ci-dessus) 

2ème division 
 Le match pour le titre de Vainqueur de 2ème division sera disputé à la Fête du Squash. 

Tous les membres de l’équipe devront impérativement être présents à 19h30. 

 

Equipe A Equipe B Place disputée Lieu de la rencontre Date de la rencontre 

1ère de la poule A 
Squash Pyramides 1 

1ère de la poule  
Montmartre 1 

titre de 2ème division Fête du squash 
Stade Français 

Jeudi  29 juin 
À 19h30 
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 Les rencontres de classement suivantes auront lieu le Mardi 16 mai 

Équipe A Équipe B Place disputée Lieu de la rencontre Date de la rencontre 
2ème de la poule A 
Chaville 1 

2ème de la poule B 
Verrières 1 

2ème de 2ème division Squash du Bois de 
Chaville 

Mardi 16 mai  

                   
Puis rencontre de barrage contre l’équipe arrivée 10ème  de 1ère  division le mardi 30 mai 2017. 
 

Équipe A Équipe B Place disputée Lieu de la rencontre Date de la rencontre 

10ème de la poule A 
Os sannois 1 

10ème de la poule B 
Jeu de Paume 3 

10ème de 2ème 
division 

Os sannois Tennis 
Club 

Mardi 30 mai 

                   
Puis rencontre de barrage contre le meilleur des seconds de 3ème division le jeudi 15 juin.               
 

3ème division 
Quatre poules ont été organisées pour départager les équipes finissant avec le même classement dans les poules de 
3ème division : 

 Poule des Premier de 3ème division les jeudis 18 mai , 1er et 8 juin  2017 pour l’attribution du titre  
Equipes Ibm Paris, Bouvets LXIX, PUC 4 et Plessis 1 (calendrier des rencontres sur squashnet) 

 
 Poule des Seconds de 3ème division les jeudis 18 mai, 1eret 8 juin 2017, pour sélectionner l’équipe qui joue les 

barrages pour monter en deuxième division 
Equipes Esam squash, Puc 5, Montreuil 2 et Sac Squash 1 (calendrier des rencontres sur squashnet) 
 
 

 Poule des Neuvièmes de 3ème division les jeudis 18 mai, 1er  et 8 juin 2017  poule de classement pour déterminer 
les équipes qui jouent les barrages pour un maintien en 3ème division  
Equipes Oxygène 3, Touristes 2 St Cloud, Squash Les Ulis 3 , PFA squash 2 Avon (Calendrier des rencontres sur 
squashnet ) 
 

 Poule des Dixièmes de  3ème  division les jeudis 11 ,18 mai et 1er juin 2017 pour définir l’ordre des éventuels  
repêchages 
Equipes  Montigny 3, Total Elf squash, Squash 95 5 et Puc 3 (Calendrier des rencontres sur squashnet) 

 

           Quatrième division 
Pour  la division IV, les équipes ayant terminé aux mêmes rangs des 3 poules sont classées de 1 à 3 en fonction des 
points obtenus. 

Trois poules ont été organisées pour départager les équipes finissant avec le même classement dans les poules de 4ème 
division : 

 Poule des premiers  de 4ème division les jeudis   18 mai et 1er juin 2017 pour l’attribution du titre  
Equipes  Squash Pyramides 3, Cercle Interallié et Us Créteil 3 (Calendrier des rencontres sur squashnet ) 
 

 Poule Clt 2ème de 4ème division les jeudis 18 mai, 1er  et 8 juin 2017   poule de classement pour déterminer les 
équipes jouant les barrages pour  la montée en 3DV  
(Poule formée des 4 équipes classées n°2 et n°3 des seconds et des équipes classées n°1 et n°2 des troisièmes  de 
4ème division)  Cygne 5, St Cloud 4 et Squash 95 7, Plessis 3 (Calendrier des rencontres sur squashnet ) 
 

 Poule Clt des 3ème de 4ème division les jeudis 18 mai, 1er et 8 juin 2017 pour définir l’ordre des éventuels   
repêchages.  
 (Poule formée par les 4 équipes suivantes : l’équipe classée n°3 des troisièmes et les 3 équipes classées   
quatrièmes US Créteil 4, - et Squash 95 8, AS PTT 2, et PFA squash  3 avon. (Calendrier des rencontres sur 
squashnet ) 



4 
 Ligue Régionale Île de France de SQUASH 
Tél 01 40 56 03 22 14 rue Ernest Renan 75015 PARIS  Email secretariat@idfsquash.fr 

 A.S Loi 1901: enregistrée sous le n°:05/1081 
 www.idfsquash.fr 

 
 

 

 
 
Montée / Descente entre la 1ère et la 2ème division 
 

 Les équipes  finissant 11ème et 12ème de 1ère division,   Us Créteil et  Oss St Cloud descendent automatiquement. 

 Les deux équipes finissant 1ères de 2ème division,  Squash Pyramides 1 et Montmartre 1 montent 
automatiquement en 1ère division (si elles disputent le titre) 

 L’équipe finissant à la 3ème place de 2ème division disputera la montée contre l’équipe Squash les Ulis 1, arrivée 
10ème de 1ère division, le mardi 30  mai dans le club issu de 2ème division. 
L’équipe gagnante jouera la prochaine saison en 1ère division,  l’équipe perdante en 2ème division. 

 

Équipe A Équipe B Place disputée Lieu de la rencontre Date de la rencontre 

3ème de 2ème division 
Verrières 1 

10ème de 1ère division 
Equipe 10ème de 1DV  
Squash Les Ulis 1 

place  
en 1ère division 

Équipe A 
 

Mardi 30 mai 

 

Montée / Descente entre la 2ème et la 3ème division 
 

 Les équipes finissant 11ème et 12ème en 2ème division poule A et B,  Club Moving Henri IV, Oxygène 2, Verrières 2 
et St Cloud 92 2 descendent automatiquement. 

 Les équipes finissant premières dans les poules A, B, C et D de 3ème  division, Ibm Paris, Bouvets LXIX, PUC 4 et 
Plessis 1 montent automatiquement (si elles disputent le titre).  

 Les équipes finissant à l’issue des rencontres de classement, respectivement 5ème de 3ème division et 20ème de 

2ème division ( Os Sannois 1 ou Jeu de Paume 3), se rencontrent le jeudi 15 juin L’équipe gagnante jouera la 
saison prochaine en 2ème division, l’équipe perdante en 3ème division.  

  
 

équipe A équipe B place disputée lieu de la 
rencontre 

Date de la rencontre 

1er des seconds de 3ème division  
PUC 5 

20ème de 2ème division  
Os Sannois 1 

Place en 2ème 
division  

Équipe A  Jeudi 15  juin 

 
 
Montée / Descente entre la 3ème et la 4ème division 

 
 Les équipes  finissant 11ème  de 3ème division : ASM squash Guyancourt, Quartier Latin , Plessis 2 descendent 

automatiquement. 

 Les trois équipes Squash Pyramides 3, Cercle Interallié et Us Créteil 3 finissant  1ère des poules A, B, C de 4ème 
division, montent automatiquement (si elles disputent le titre) ainsi que l’équipe Squash LSA 2 arrivée première 
des seconds de 4ème division. 

 Les 4 équipes de 4ème division suivantes disputent des matchs de classement les jeudis 18 mai, 1er  et 8 juin 
2017 : Cygne 5, St Cloud 4 (classées deuxième et troisième des seconds de 4DV), Plessis 3 et Squash 95 7 
(classées première et deuxième des troisièmes de 4DV),   

 Les 4 équipes de 4ème division suivantes disputent des matchs de classement les jeudis 18 mai, 1er  et 8 juin 
2017 : Us Créteil 4 classée n° 3 des troisièmes et les équipes Squash 95 8, As PTT 2 et PFA squash 3 (classées 
quatrièmes de 4ème division)  
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A l’issue des matchs de classement,  les quatre équipes de 4ème division Cygne 5, St Cloud 4, Plessis 3 et Squash 95 7 
rencontrent les 4 équipes classées à l’issue de la poule des neuvièmes de la 3ème division) Oxygène 3, Touristes 2 St 
Cloud, Squash les Ulis 3, et PFA Squash 2 Avon afin de disputer les matchs de barrages suivants :  

 

Equipe A Equipe B Place disputée Lieu Date de la rencontre 

4ème de la poule clt 2ème D4 
Squash 95 7 

1er de la poule clt 9ème  D3 
Touristes 2 St Cloud  

saison en 3ème 
division 

Match A Jeudi  15 juin 

3ème de la poule clt 2ème D4 
Plessis 3 

2ème de la poule clt 9ème  D3 
Squash les Ulis 3  

saison en 3ème 
division 

Match B Jeudi  15  juin 

2ème de la poule clt 2ème D4 
Cygne 5 

3ème de la poule clt 9ème  D3 
PFA squash 2 Avon 
 

saison en 3ème 
division  

Match C Jeudi  15  juin 

1er de la poule clt 2ème D4 
St Cloud 4 

4ème de la poule clt 9ème  D3 
Oxygène 3 

saison en 3ème 
division  

Match D Jeudi  15  juin 

 

 Les gagnants joueront la saison prochaine en 3ème division. Les perdants jouent des matchs de repêchage le jeudi 
22  juin 2017. 

 

 Les 4 équipes de 4ème division US Créteil 4, - et Squash 95 8, AS PTT 2, et PFA squash 3 (n°3 des troisièmes et les 
3 quatrièmes) rencontrent les équipes Montigny 3, Total Elf , Puc 3, Squash 95 5, à l’issue des matchs de 
classement de la poule Clt 10ème D3 (les dixièmes de la 3ème division) afin de disputer les rencontres de 
classement  suivantes :  

 

Equipe A Equipe B Place disputée  Date de la 
rencontre 

4ème de la poule clt 3ème D4 
US Créteil 4 

1er de la poule clt 10ème  D3  
Squash 95 5 

saison en 3ème division Match 1 Jeudi 15 juin 

3ème de la poule clt 3ème D4 
Squash 95 8 

2ème de la poule clt 10ème D3  
Montigny 3 

saison en 3ème division Match 2 Jeudi 15  juin 

2ème de la poule clt 3ème D4 
AS PTT 2 

3ème de la poule clt 10ème D3 
PUC 3 

saison en 3ème division  Match 3 Jeudi 15  juin 

1er de la poule clt 3ème D4 
PFA  3 Squash Avon  

4ème de la poule clt 10ème D3 
Total Elf  

saison en 3ème division  Match 4 Jeudi 15 juin 

 

 Les vainqueurs des rencontres joueront les rencontres de repêchage contre les perdants des barrages le jeudi 22 juin :  

Perdant match A  Squash 95 7 et vainqueur  Squash 95 5 match 1 le jeudi 22 juin 

Perdant match B Plessis 3, et vainqueur Montigny 3 match 2 le jeudi 22 juin 

Perdant Cygne 5 match C et vainqueur PUC 3 match 3 le jeudi 22 juin 

Perdant  St Cloud 4 match D et vainqueur PFA 3 Squash Avon match 4 le jeudi 22 juin 

Les vainqueurs de ces rencontres seront prioritaires en cas de repêchage si des places se libèrent en Division III. 

 


