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Article 1. : Organisation 

La FRMBB organise, conformément aux textes la régissant, le Championnat du Maroc 
de la 1ère Division Nationale Féminine (1DNF) qui est ouvert aux Associations 
sportives qui lui sont affiliées, ayant réglé leurs cotisations dans les délais impartis 
et qui sont régulièrement qualifiées pour cette compétition.  

Ces clubs doivent présenter le nombre d’équipes défini dans les Règlements 
Généraux de la FRMBB. 

Article 2. : Constitution 

Seize clubs participent à cette compétition et sont répartis en quatre poules de 
quatre (4) équipes chacun. 

Article 3. :  Système de l’épreuve 

Cette compétition se déroulera en deux phases dont :  
 Une première phase : Phase classique,  
 Une deuxième phase : Les Play-Off et Play-Out 
 Une troisième phase : Phases finales – Classements et Barrage 
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Article 4. : Première phase 

Les quatre équipes de chaque poule disputeront des rencontres en aller et retour 
selon le calendrier établi par la FRMBB. 

À l'issue de ces rencontres, les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule 
disputeront les Play-Off, celle classées 3ème et 4ème les Play-Out. 

Article 5. : Deuxième Phase : Play-Off et Play-Out 

* Les rencontres des Play-Off s’effectueront en aller/retour comme suit : 

R1 : 2ème Poule 1 # 1ère Poule 2    -    R3 : 2ème Poule 3 # 1ère Poule 4 
R2 : 2ème Poule 2 # 1ère Poule 1    -    R4 : 2ème Poule 4 # 1ère Poule 3 

Les 4 équipes gagnantes seront qualifiées pour les ½ finales, les 4 perdantes 
disputeront un match unique de classement de la 5ème à la 8ème place. 

* Les rencontres des Play-Out s’effectueront en matchs simples durant 3 jours 
consécutifs dans des centres désignés par la FRMBB, comme suit : 

Centre 1 : Entre les équipes classées 3èmes à la première phase 
Centre 2 : Entre les équipes classées 4èmes à la première phase 

Les équipes du centre 1 et les 2 équipes gagnantes du centre 2 resteront en 1DNF,  

a. Classement : 3ème et 4ème place 

Il opposera en match unique dans une salle désignée par la FRMBB, les équipes 
vaincues aux ½ finales. 

b. Classement : de la 5ème à la 8ème Place 

Le classement de la 5ème à la 8ème place sera établi suite à des rencontres entre les 
équipes vaincues aux Play-Off. 

R5 : Vaincu R4 # Vaincu R1   -    R6 : Vaincu R3 # Vaincu R2 

c. Classement : 13ème et 14ème Place 

Ce classement sera déterminé après la rencontre entre les équipes classées 3ème et 
4ème du centre 2. 

d. ½ Finales et Finale : 
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½ Finale 1 : Vainqueur R4 # Vainqueur R1 

½ Finale 2 : Vainqueur R3 # Vainqueur R2 

Les gagnants disputeront la finale, tandis que les perdants disputeront un match de 
classement pour la 3ème et la 4ème place. 

La Finale sera disputée en match unique dans une salle désignée par la FRMBB, le 

résultat de cette rencontre déterminera le Champion du Maroc en cette catégorie. 

Les équipes qui ont disputé régulièrement la finale assureront la montée directe en 

Division d’Excellence Féminine (DEXF).  

Article 6. :  Barrages : 

a. Montée : 

Les équipes classées 3ème et 4ème disputeront dans une salle désignée par la FRMBB, 
un match barrage contre les équipes classées 9ème et 10ème du Classement Général de 
l’Excellence Féminine selon le calendrier suivant :   

Équipe classée   9ème  DEXF # Équipe classée 4ème 1DNF 
Équipe classée 10ème DEXF # Équipe classée 3ème 1DNF 

Les gagnants de ces rencontres évolueront la saison prochaine en DEXF, tandis que 
les perdants évolueront en 1DNF. 

b. Descente : 

Les équipes classées 13ème et 14ème au classement final disputeront un match barrage 
selon le calendrier suivant : 

Rencontre 1 :      13ème 1DNF # 6ème 2DNF 
Rencontre 2 :      14ème 1DNF # 5ème 2DNF 

Ces rencontres seront disputées en match unique dans une salle désignée par la 
FRMBB. 

Les gagnants de ces rencontres évolueront la saison prochaine en 1DNF, tandis que 
les perdants évolueront en 2DNF. 

Article 7. :  Relégation en Division inférieure 

Les équipes classées 15ème et 16ème au classement final du championnat seront 
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reléguées automatiquement en division inférieure. 
CFOC 

Le Président 

Kamal ABDOUH 

 

 

 


