
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Suite à la pandémie due au virus COVID-19 et aux mesures édictées par le 
gouvernement fédéral , le Conseil d’Administration de l’Association Royale Belge 
de Hockey s’est réuni ce jeudi 2 avril en soirée .  Il a décidé au cours d’une réunion 
via vidéo-conférence de mettre fin aux championnats de la Belgian League Dames 
et Messieurs et de ne pas attribuer suite à ces circonstances exceptionnelles de 
titres de champion de Belgique cette saison. Pour les autres compétitions Jeunes 
et Seniors, des décisions seront prises dans les prochaines semaines, en fonction 
des mesures édictées par le conseil national de sécurité. 
 
BELGIAN LEAGUE DAMES & MESSIEURS  
 

Divisions Honneur, 1, 2 et 3  
 

 Les championnats 2019-2020 sont arrêtés définitivement. En ce qui concerne 
la DH, cette décision a été prise en consultation avec la Top Hockey League. 
 

 Les classements seront figés après les 11 premières journées de compétition 
 ceci équivaut au nombre de matchs nécessaire pour que chaque équipe ait 

joué un match contre chaque autre équipe de la division 
 les 2 premiers de chaque division après 11 rencontres montent vers la 

division supérieure 
 esprit de cette décision : soutien des équipes montantes dans leur 

projet sportif acquis sur le terrain 
 pas de descendants 

 esprit de cette décision : ne pas pénaliser les équipes en bas de 
classement à cause d’un championnat tronqué 

 pas de champion 
 esprit de cette décision : désigner un champion après seulement 11 

journées de championnat n’est pas suffisamment représentatif 
 compétitions européennes – équipes DH qualifiées :  

 Coupe d’Europe dames : Gantoise & Braxgata 
 EHL messieurs : Léopold, Gantoise et Dragons 

 

 Championnat 2020-2021  Division Honneur  
 la compétition se jouera exceptionnellement à 14 équipes 
 la structure du championnat est encore en cours de discussion et sera 

déterminée de commun accord avec la Top Hockey League, qui représente 
tous les clubs de DH 



 
 le but est de revenir à un championnat à 12 équipes pour la saison 

2021-2022  
 les détails du format retenu seront communiqués ultérieurement 

 

 Championnats 2020-2021 D1-D2-D3  
 D1 à 12 équipes 

 pas de descendants et 2 montants de D2 
 D2 à 12 équipes 

 pas de descendants et 2 montants de D3 (encore à déterminer) 
 D3 : le nombre d’équipes dépendra du nombre de nouvelles équipes inscrites  

 
 
OPEN LEAGUE – MINEURES – (J) MASTERS – (J) LADIES/GENTS – JEUNES  
 

Pour les divisions de ‘hockey récréatif’ et pour toutes les catégories jeunes, le souhait 
de l’ARBH est de laisser la porte ouverte à une reprise des compétitions. Le but étant 
de pouvoir, si possible, redémarrer la vie dans les clubs avant l’été.  
 

Mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Une éventuelle décision en ce 
sens dépendra exclusivement de l’évolution des mesures préconisées par le 
gouvernement. Une éventuelle reprise ne se fera donc que si le gouvernement 
annonce officiellement que les compétitions de sport peuvent reprendre. 
 L’analyse technique pour une éventuelle reprise est en cours pour les 

différentes catégories 
 

Au cas où le gouvernement ne permettrait plus de redémarrer les compétitions 
sportives avant l’été : 
 Les classements seraient figés après les 11 premières journées de championnat 

pour la Open League, les Mineures et les Masters Honneur et Masters 1 
 dans chaque division, les 2 premiers monteront de division, les 2 

derniers descendront de division 
 Chez les jeunes, les Junior Masters et les Masters 2, les classements seront 

figés après le premier tour 
 le format pour ces catégories est en cours de discussion 
 plus d’infos suivront 

 Chez les (J) Ladies et les Gents les classements seront figés après la moitié des 
matchs prévus (=7) 

 dans chaque division le premier monte dans une division supérieure, le 
dernier descend dans une division inférieure  

 
  



 
 
COLLEGE LEAGUE  
 

Le championnat College League est définitivement arrêté, car cette compétition est 
jouée principalement par des étudiants, qui seront confrontés aux examens très 
bientôt.   
 

 
   
 
 


