
Bonjour à tous, 

Suite aux engagements pour cette nouvelle saison, voici les modalités pour 2019/2020 : 

FILLES : 

Dans un premier temps deux poules de brassage composées de six équipes se disputeront en matchs simples. 

A l’issue, un championnat par matches aller/retour démarrera avec : 

Les trois premières équipes de chaque poule de brassage composeront le groupe 1 ; les trois équipes suivantes 

seront engagées en groupe 2. 

TOUTES les 12 equipes participeront à la coupe 

GARCONS ou MIXTE : 

Groupe 1 : un championnat de neuf équipes par matches aller/retour 

Groupe 2 : un championnat de neuf équipes par matches aller/retour 

Groupes 3 et 4 : deux poules de brassage de huit et neuf équipes par matches simples. 

A l’issue, les quatre premiers de chaque poules joueront le groupe 3, les quatre derniers joueront le groupe 4 ; 

toujours en matches simples. Le cinquième de la poule de neuf choisira son groupe. 

SEUL les 32 premieres (sur 35 engagées en championnat) équipes participeront à la Coupe. Les 3 equipes classés 

dernières du groupe 4 ferons des entrainement, payés par le Corpo, pendant toute la durée de la coupe. 

POINTS DE REGLEMENT POUR 2019/2020 :  

 

- Comme les années précédentes, les matches se jouent en trois sets de 25pts avec 2pts d’écart, chaque set 

remporté vaudra 1pt au classement. 

 

- Nouveauté : si une équipe réalise le grand chelem (et uniquement dans ce cas là) elle sera déclarée de fait 

vainqueur de son championnat. Si tel n’est pas le cas, sera classée première l’équipe ayant remporté le plus 

de sets. 

 

- Pas de points de handicap pour les groupes 1 et 2 garçons ou mixte ainsi que pour les parties championnat 

filles et groupes 3 et 4. 

 

- Handicaps positifs pour les poules de brassage uniquement : 

   FILLES : 

CREA   0  CHEZ BEBELLE 

MEW’N   2  LE QUAI 

L’IMPREVU  3  LA TRATTORIA 

PICSOU   4  FIDEC 

LA SOURCE  6  PAYSAGES D’OC 

CONFORAMA  8  GB GIRLS 



 

    

   GARCONS OU MIXTE : 

CARROSSERIE ILLAN 0  COURTAGE ET CREDITS 

ASPRO   0  ORPHEA 

SOOKAÏ THAÏ  2  LA FRINGALE 

SPORMINEDOR  2  CORSALET TEAM 

COMURHEX  4  LES BRAS CASSES 

OUVEILLAN  4   

LE LIBERTE  6  GARAGE JANSANA 

NEVIAN  MIXTE  6  CASCADE DES GLACES 

IBIS BUDGET (2) 6  ASM USSAP 

 

 

 

  

 


