
 

 

 
 

Saison 2019/2020 

 

Appel à Candidature pour l’Organisation des Finales Régionales Seniors 

En application du tableau « montées / descentes » annexé au RPE et au calendrier, à lecture des 

classements sportifs en régionale ce jour, nous vous rappelons que les finales des 1ers se dérouleront 

le dimanche 17 mai 2020  et que les finales des 2èmes et 3èmes se dérouleront le samedi 16 mai 2020.  

Les finales croisées des 2èmes et 3èmes de chaque poule : classement de 1 à 6 pour une éventuelle 

montée en pré-nationale. 

Les clubs qui participent à ce tournoi des 2èmes et 3èmes sont les clubs dont l’équipe 1 ne participe pas 

au championnat pré-national ou rétrogradée de N3 en fin de saison 2019/2020. 

A quelques journées de la fin des championnats, pour mieux préparer ces finales, nous vous 

demandons de bien vouloir nous adresser votre éventuelle candidature pour une des organisations 

possibles. Nous vous précisons que le club organisateur est tenu de l’accueil des équipes, de la 

tenue de la feuille de match (prévoir feuilles de rotation et de match), l’arbitrage étant assuré par la 

CDA du club organisateur, les frais d’arbitrage sont à la charge des équipes en compétition. 

 

Informations sur le déroulement des finales :  
 

- Finales des 1ers
 : 1 seul site, match en 3 sets gagnants (1 terrain) 

Finale féminine à 14h00 et finale masculine à 16h00  
 

- Finales féminines des 2èmes et 3èmes
 : 1 seul site, match en 2 sets gagnants (2 terrains avec recul 

ou 2 salles proches) 

1er match à 19h00 : terrain A : 2° poule A contre 3° poule B et terrain B : 2° poule B contre   

3°    poule A 

           2ème match à 21h00 : terrain A : vainqueur A / vainqueur B et terrain B : vaincu A / vaincu B 
 

- Finales masculines des 2èmes et 3èmes
 : 1 seul site, match en 2 sets gagnants (2 terrains avec 

recul ou 2 salles proches) 

 1er match à 19h00 : terrain A : 2° poule A contre 3° poule B et terrain B : 2° poule B contre 3° 

poule A 

           2ème match à 21h00 : terrain A : vainqueur A / vainqueur B et terrain B : vaincu A / vaincu B 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

COUPON A RETOURNER A LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY PAR MAIL 

(assistgestion.volley.pdl@orange.fr ) OU PAR COURRIER AVANT LE 1er MARS 2020 

 

NOM DU CLUB 

CANDIDAT 

FINALES DES 1ERS
 : 

Féminine et Masculine         

17 MAI 2020 

FINALES FEMININES 

DES 2EMES ET 3EMES 

16 MAI 2020 

FINALES MASCULINES 

DES 2EMES ET 3EMES 

16 MAI 2020 

    

Cocher la case des finales que vous souhaitez organiser 

 

Date : ………………………………………………..      Signature du club candidat :  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jean-Michel QUENTIN,  

Président de la Commission Régionale Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : 

Comité Directeur de ligue 

Commission sportive 

Clubs concernés : clubs régionaux 
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