COUPE 77 - Formules jeunes
DISPOSITIONS COMMUNES AUX
DIFFÉRENTS CAS :
 CLUBS PRÉSENTANT PLUSIEURS ÉQUIPES EN QUALIFICATION
La formule sportive prévue s’applique. Le tirage au sort s’effectue selon la
méthode des chapeaux (voir ci-dessous). Deux équipes d’un même club,
sportivement qualifiées, pourront s’affronter en finale.
 TIRAGE AU SORT
Les poules sont déterminées par tirage au sort. Celles-ci sont remplies selon le
schéma ci-dessous (suivre les flèches – principe du serpentin).
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Tirage avec chapeaux :
Dans le cas où un ou plusieurs clubs présente(nt) plusieurs équipes, deux
chapeaux sont constitués : le premier avec toutes les équipes 1 de chaque club
et le 2ème avec les équipes restantes.
La numérotation des équipes se fait par le club concerné, selon leur niveau de
jeu, l’équipe 1 étant la plus forte des équipes présentées.
On commence par remplir les poules, selon l’ordre précédemment défini, avec
toutes les équipes du chapeau 1 puis on poursuit le remplissage avec les
équipes du chapeau 2.
 ÉQUIPES NON QUALIFIÉES
Si les équipes non-qualifiées le souhaitent, elles peuvent organiser des matchs
de classement sur les terrains éventuellement libres.
 CLASSEMENT DANS LES POULES
Pour les poules jouant en 1 set gagnant, le classement est établi en fonction :
- du nombre de victoires,
- puis du quotient de points.
Pour les poules jouant en 2 sets gagnants, le
classement est établi en fonction :
- du nombre de points de victoire (décompte ci-contre),
- puis du nombre de victoires,
- puis du quotient sets,
- puis du quotient de points.

Victoire 2/0 : 3 pts
Victoire 2/1 : 2 pts
Défaite 1/2 : 1 pt
Défaite 0/2 : 0 pt
Défaite par pénalité ou
forfait : -1pt

Dans les deux cas, en cas d’égalité parfaite entre deux
équipes, le match opposant ces deux équipes les départage.

3 équipes présentes
1 terrain nécessaire

Demi-finales
Le tirage au sort définit les équipes 1 à 3.
M1 : 1 / 3 – le gagnant se qualifie pour la finale.
M2 : perdant M1 / 2 – le gagnant se qualifie pour la finale.
Les deux gagnants sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart.

4 équipes présentes
2 terrains nécessaires

Quarts de finale
Le tirage au sort définit les équipes 1 à 4.
Q1 : 1/4
Q2 : 2/3
Toutes les équipes sont qualifiées pour le prochain tour.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart pour tous les matchs.

Demi-finales
D1 : gagnant Q1 / perdant Q2
D2 : gagnant Q2 / perdant Q1
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart pour tous les matchs.

5 équipes présentes
2 terrains nécessaires

Quarts de finale
Poule A de deux équipes et poule B de trois équipes.
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu :
- Poule de 2 : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2 pts
d’écart. 2 TM entraîneur autorisés, pas de TM technique.
- Poule de 3 : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
D1 : A1 / B2
D2 : B1 / A2
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart.

6 équipes présentes
2 terrains nécessaires

Quarts de finale
Deux poules A et B de 3 équipes définies par tirage au sort.
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
D1 : A1 / B2
D2 : B1 / A2
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart.

Organisation des matchs :
Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

1/4 de finale
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1/3

1/3

-
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2/3

2/3

-
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1/2

1/2

-

A1/B2

B1/A2

-

1/2 finales
Tour 4

7 équipes présentes
3 terrains nécessaires

Quarts de finale
Deux poules A et B définies par tirage au sort.
Poule A de quatre équipes et poule B de trois équipes.
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
D1 : A1 / B2
D2 : B1 / A2
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart.

Organisation des matchs :
Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

1/4 de finale

Poule A

Poule A

Poule B

Tour 1

1/4

2/3

1/3

Tour 2

1/3

2/4

2/3

Tour 3

1/2

3/4

1/2

A1/B2

-

B1/A2

1/2 finales
Tour 4

8 équipes présentes
3 terrains nécessaires

Quarts de finale
2 poules A et B de 4 équipes.
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
D1 : A1/B2
D2 : B1/A2
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 2 sets gagnants de 25 pts et 2 pts d’écart, set décisif de 15 pts et 2
pts d’écart.

Organisation des matchs :
Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

1/4 de finale

Poule A

Poule A et B

Poule B

T1

1/4 (A)

2/3 (A)

1/4 (B)

T2

1/3 (A)

1/3 (B)

2/4 (B)

T3

1/2 (A)

3/4 (A)

2/3 (B)

T4

2/4 (A)

1/2 (B)

3/4 (B)

A1/B2

-

B1/A2

1/2 finales
T5

9 équipes présentes
3 terrains nécessaires

Quarts de finale
Poule A de 4 équipes et poule B de 5 équipes
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
D1 : A1 / B2
D2 : B1 / A2
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Organisation des matchs :
Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

1/4 de finale

Poule A

Poule B

Poule B

T1

1/4

1/5

2/4

T2

2/3

1/4

5/3

T3

1/3

1/3

5/2

T4

2/4

3/2

4/5

T5

1/2

1/2

3/4

T6

3/4

-

-

A1/B2

-

B1/A2

1/2 finales
T7

10 équipes présentes
3 terrains nécessaires

Quarts de finale
Poules A et B de 3 équipes et poule C de 4 équipes.
Formule championnat dans chaque poule.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Demi-finales
2 poules D et E de 3 équipes.
Formule championnat dans chaque poule.
Poule D : A1 / B2 / C2
Poule E : B1 / C1 / A2
Les premiers sont qualifiés pour la finale.
Formule de jeu : 1 set de 25 points pour tous les matchs, avec 2 points d'écart. 2 TM
entraîneur autorisés, pas de TM technique.

Organisation des matchs :
Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

1/4 de finale
T1

1/3 (A)

1/3 (B)

1/4 (C)

T2

2/3 (A)

2/3 (B)

2/3 (C)

T3

1/2 (A)

1/3 (C)

2/4 (C)

T4

1/2 (B)

1/2 (C)

2/4 (C)

T5

A1/C2

-

B1/A2

T6

B2/C2

-

C1/A2

T7

A1/B2

-

B1/C1

1/2 finales

