ANNEXE FORMULES DE JEU CHAMPIONNAT M18 F et M 2021/2022
●

M18M

1 poule Elite de 8 équipes (10 journées) :
Match simple de 3 sets gagnants.
1ère phase : matchs ALLER sur 7 journées puis classement. Répartition poule haute, poule basse.
2ème phase : une fois réparties dans les poules hautes et basses, les équipes se rencontrent en matchs
RETOUR. L’équipe s’étant déplacée lors de la rencontre ALLER, recevra automatiquement son adversaire
sur le match RETOUR. (PS : les points acquis dans la phase aller sont conservés).
1 Poule Excellence de 8 équipes (10 journées) :
Plateaux sur 7 journées (plateaux à 4 ; 2 matchs par équipe en 2 sets gagnants).
Puis classement et répartition poule haute (1 à 4) et poule basse (5 à 8) qui se rejouent en plateaux de
4 avec 2 matchs par équipe sur 3 journées.
2 poules Honneur A et B de 6 équipes (10 journées) :
Constitution en fonction classement et géographie
1ère phase : 5 journées en plateaux (3 terrains 2 Rotations ou 2 terrains 3 rotations) avec les 6 équipes
présentes.
2ème phase : nouvelles poules avec les 1, 2, 3 de A et les 1, 2, 3 de B et une autre poule avec les 4, 5, 6
de A et les 4, 5, 6 de B ce qui nous donne encore 5 journées en plateaux.
Cette phase devrait permettre de jouer chaque Week end des équipes de niveau homogène après une
demi année de travail !!

●

M18F

.

1 poule Elite de 8 équipes (10 journées) :
Match simple de 3 sets gagnants
1ère phase : matchs ALLER sur 7 journées puis classement des équipes. Répartition poule haute (4
premières équipes), poule basse (4 équipes suivantes)
2ème phase : une fois réparties dans les poules hautes et basses, les équipes se rencontrent en matchs
RETOUR. L’équipe s’étant déplacée lors de la rencontre ALLER, recevra automatiquement son adversaire
sur le match RETOUR. (PS : les points acquis dans la phase aller sont conservés)
1 poule Excellence de 9 équipes (8 journées) :
Match en 2 sets gagnants
Jeux en plateaux de 3 équipes
3 poules Honneur : 2 poules de 6 et 1 poule de 7 (9 journées) :
Constitution des poules en fonction du classement et de la géographie
Matchs en 2 sets gagnants
Jeux en plateaux de 4, 3 ou 6 regroupées avec 2 matchs en 2 sets gagnants par
équipe (5 et 6 journées). Puis de nouvelles poules regroupant les 1ers et 2èmes de
chaque poule, les 3èmes et 4èmes de chaque poule et enfin les 5èmes, 6èmes et 7èmes. Cela sur 4
journées pour les poules hautes et 3 journées pour la poule basse.
Pour ces 4 poules (Excellence et Honneur), 2 tournois de fin de saison seront organisés en mixant les
poules.
LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland 44100 NANTES
T. +33 (0)2 40 43 44 64 - +33 (0)6 89 17 69 32
M. volley.pdl@gmail.com

SIREN 313 897 167 000 75

www.paysdeloire-volley.com

