
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES REGLES GENERALES : 

 

Constitution de poules de 6 équipes pour toutes les divisions. 

Le nombre de féminines par équipe sera de 2 maximum par équipe. 

Les balles utilisées seront des balles plastiques pour toutes les divisions. 

Pour pouvoir évoluer lors des J6 et J7, il faudra avoir disputé, lors de la phase 

préliminaire J1 à J5, au moins UNE RENCONTRE avec l’équipe en question, 

ou avec une équipe de numéro supérieur. 

A la fin de chaque phase le 1
er
 de chaque division se verra attribué le titre de  

champion d’automne en phase 1 ou de champion de printemps en phase 2. 

 

PR ET D1 : 

 

Pour la PR et la D1, 2 poules de 6 équipes. 

Lors des journées 6 et 7, il y aura croisement entre la poule A et la poule B. Le 

premier de la poule A rencontre le seconde de la poule B. Le premier de la poule 

B rencontre le seconde de la poule A. Ainsi de suite jusqu’à la fin de la poule. 

 

Les rencontres de la journée 6 se joueront obligatoirement dans le club ayant le 

plus de points rencontre. En cas d’égalité les équipes seront départagées par le 

set-avérage. Si l’égalité persiste ce sera au point-avérage. Si l’égalité persiste par 

tirage au sort. 

 

Les rencontres de la journée 7 : les gagnants se rencontreront ainsi que les 

perdants lors de la journée 7. Les rencontres se dérouleront chez l’équipe ayant 

obtenue le meilleur résultat. En cas d’égalité les équipes seront départagées par 

le set-avérage. Si l’égalité persiste ce sera au point-avérage. Si l’égalité persiste 

par tirage au sort. 

 

Exemple :   -  J6  le 1
er
 de la poule A bat le second de la poule B 8 à 6. 

Le 1
er
 de la poule B bat le second de la poule A 10 à 4.  

 

- J7 1
er
 poule B recevra le 1

er
  poule A pour les places 1 et 2. Le 

second de la poule B recevra le second de la poule A. 

 

A la fin des rencontres de la journées 7 un classement de 1 à 12 sera établi et 

servira à déterminer les montées et descentes. 
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D2 D3 et D4 : 

 

4 poules de 6 équipes. 

Lors de la journée 6 il y a croisement entre les 1
er
 des quatre poules. Le 1

er
 de la 

poule A rencontrera  ET RECEVRA le 1
er
 de la poule D et le 1

er
 de la poule B 

rencontrera ET RECEVRA le 1
er
 de la poule C. 

Il sera appliqué la même règle pour  les places allant de 2 à 6. 

 

 

Lors de la journée 7 les deux gagnants se rencontreront ainsi que les deux 

perdants et ainsi de suite pour toutes les équipes de la division concernée., de 

façon à établir un classement de 1 à 24. 

 

Les équipes qui auront le meilleur résultat joueront à domicile. 

 

Exemple  

 J6 :    l’équipe A reçoit l’équipe D  Victoire de A 12 à 2. 

L’équipe B reçoit l’équipe C Victoire de B 9 à 5. 

 

En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-avérage. Si l’égalité 

persiste ce sera au point-avérage. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

 J7 L’équipe A reçoit B et l’équipe C reçoit D. 

 

 

D1 Féminine : 

 

Le nombre de poule sera fonction du nombre d’équipes engagées. 
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MONTEES ET DESCENTES 

 
X = nombre de descente de R3 

 

Promotion de Régional :  

 

1 montée en R3 (une seconde montée pourra être accordée en fonction du 

nombre de licenciés du département en n-1. Ne seront comptabilisés que les 

licenciés en module compétition de benjamin à vétéran). 

X + 2 descentes en D1. 

3 montées en PR. 

 

D1 : 

 

X + 2 descentes de PR. 

3 montées en PR. 

X + 2 descentes en D2. 

 

D2 : 

 

X + 2 descentes de D1 

3 montées en D1. 

X + 2 descentes en D3. 

 

D3 : 

 

X + 2 descentes de D2. 

3 montées en D2. 

X + 2 descentes en D4. 

 

D4 : 

 

X + 2 descentes de D3. 

3 montées en D3.  

En fonction du nombre de poules de D4, le nombre de montées pourra être 

réévalué.  
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