
 

 

 

 

  Saison 2022-2023 / 26.09.2022 

 
• Groupes de 2 et 3ème ligues masculines 
 

2ème ligue masculine, 7 équipes 
 
Bulle 2LM 
Fribourg Olympic 2LM 
Isotop 2LM 
Marly I 2LM 
Marly II 2LM 
Sarine 2LM 
Villars 2LM 
 
 

3ème ligue masculine, 9 équipes 
 
Romont I 3LM 
Courtepin 3LM 
Fribourg Olympic 3LM (retrait) 
Marly 3LM  
Romont II 3LM 
Sarine 3LM 
Sense Stealers 
Veveyse 3LM 
Villars 3LM 
Marly U20M 
 

 

Formules de championnat : 
 
2ème ligue 
 

• 3 tours de 4 matchs → 12 matchs pour saison régulière 

• Saison régulière du 26.09.2022 au 31.03.2023 

• Les équipes classées de 1 à 4 participent aux playoffs 

• Play-in entre le 4ème et le 5ème de championnat régulier pour la qualification pour la dernière 
place en playoff sur une rencontre jouée entre le 04.04.2023 et 25.04.2022. 

• Playoff en formule aller-retour, qualification au score total cumulé sur les 2 rencontres jouées 

• Début des playoffs le 2 mai 2022. 

• Finale se jouera avec la formule « Best of 3 » 

• Les semaines de coupe FR sont bloquées. Voir les dates sur la page suivante ! Merci d’en 
tenir dans vos demandes de changements de calendrier. 

 
 
3ème ligue 

- 2 tours, 8 matchs par tour, 16 matchs par saison 
- Début de la saison régulière le 26.09.2022 
- Matchs pour le titre = 1 groupe avec les équipes classées de 1 à 5 
- Matchs pour le classement = 1 groupe avec les équipes classée de 6 à 9 
- Les semaines de coupe FR sont bloquées. Voir les dates sur la page suivante ! Merci d’en 

tenir dans vos demandes de changements de calendrier. 

 

 

 

IMPORTANT : Les championnats se dérouleront selon les recommandations / règles 

COVID-19 émises par les autorités fédérales, cantonales ainsi que Swiss Basketball 

et AFBB.  

  

Répartition des équipes, 

et formules de championnat 

2ème et 3ème ligues masculines 



 

Coupe Fribourgeoise 
 
Les 16 équipes sont inscrites en Coupe Fribourgeoise 
 
Les dates de coupe sont fixées : 

- 16èmes du 02.11.2022 au 09.11.2022 
- 8èmes : du 14.11.2022 au 18.11.2022 
- Quarts : du 09.01.2023 au 13.01.2023 
- Demis : du 06.02.20223 au 10.02.2023 
- Finale : 26 MARS 2023 

 
Note :  

1. En cas de confrontation entre une équipe de 3ème ligue et une équipe de 2ème ligue, l’équipe de 
3ème ligue jouera à domicile. 

2. Les cinq équipes de 2ème ligue sont têtes de série. 
3. Les finalistes de la saison passée passent le 1er tour sans jouer. 

 
Le tableau est disponible sur le site internet de l’AFBB et sur Basketplan. 
 

 

 


