
 

 

 

 

 

 

Destinataires : responsables d’équipes loisirs 

Meyzieu le 25/03/2019 

Mesdames, Messieurs, 
 
La compétition Volley-Loisir  6X6  va s'achever avec les finales qui  permettront de connaître les  « Champions du Rhône Volley-
Loisir 6x6 » saison 2018/2019 dans chacun des niveaux. 
 
                                    Date de ces Finales : VENDREDI  29/03/2019 
 

            Règlement : 
- Arbitrage sur chaque terrain par les équipes qui ne jouent pas, ou auto-arbitrage si toutes les équipes d’une 
même poule joue en même temps. 
- Un seul temps mort par set 
- Chaque Equipe prévoit ses ballons.      
-  handicap des équipes composées uniquement de garçons face aux équipes mixtes : 

Sets en 21 ou 25 pts : 3pts 
Sets en 15 pts : 2pts 
Sets en 11 pts : 1 pt 

                                                                                                 
 - Attention aux 2 points de règlement suivants :  
1) Tous les joueurs devront présenter leurs licences sur laquelle la photo aura été placée ou une pièce d’identité. Les 
équipes qui ne seront pas en mesure de les présenter seront déclassées.  
2) Une équipe ne pourra être constituée que de joueurs ayant déjà évolué en son sein au cours de la saison. Si après 
vérification des feuilles de matchs il apparaît que ce n’est pas le cas, l’équipe concernée sera déclassée.  
 
 

Equipes qualifiées 
 

Pour les Equipes qui ne pourraient être présentes, merci de l’indiquer à la réception de ce courrier au comité du 
Rhône de volley  afin de pouvoir contacter très rapidement de nouvelles équipes. 
     

 
NIVEAU  CONFIRME 1 

 
-  Club organisateur : NEUVILLE/MONTANAY 
- Lieu : Complexe Sportif Route Des Echets 69250 Montanay 
- Horaire : Présence des équipes à 20H30, début 21h. 
- Responsable du comité du Rhône présent : Gilles Wojciechowski  (Tél 06 17 87 41 07) 
- Formule : 3 poules de 3 équipes qui s’affrontent en 2 phases. Une 1

ère
  phase de classement et une seconde 

dans laquelle les  équipes classées 1ères de leur poule  à l’issue de la 1ère phase s’affronteront pour se 
disputer la 1ère place, les  secondes s’affronteront pour se disputer la 4

ème
 place et les dernières s’affronteront 

pour se disputer la 7
ème

 place. 
Matchs en 2 sets gagnants de 15 points avec 3

ème
 set en 11 pts. 2 pts d’écart dans tous les sets. 

- Buvette, pas de snack. 
     
   

POULE A POULE B POULE C 

RILLIEUX 1 CRAPAHUT 4 CRAPAHUT 3 

CRAPAHUT 5 CALUIRE 3 FIDESIENNE 1 

TASSIN 4 NEUVILLE 2 ASVEL 8 



                                                                     
NIVEAU  CONFIRME 2 

 
-  Club organisateur : AS DARDILLY 
- Lieu : Gymnase Roland Guillaud, chemin du Dodin 69570 Dardilly 
- Horaire : Présence des équipes à 20H, début 20h30. 
- Responsable du comité du Rhône présent : Elsa Durieux (06 46 56 27 85) 
- Formule : 3 poules de 3 équipes qui s’affrontent en 2 phases. Une 1

ère
  phase de classement et une seconde 

dans laquelle les  équipes classées 1ères de leur poule  à l’issue de la 1ère phase s’affronteront pour se 
disputer la 1ère place, les  secondes s’affronteront pour se disputer la 4

ème
 place et les dernières s’affronteront 

pour se disputer la 7
ème

 place. 
Matchs en 2 sets gagnants de 15 points avec 3

ème
 set en 11 pts. 2 pts d’écart dans tous les sets. 

- Buvette + sucré/salé. 
   

POULE A POULE B POULE C 

MEYZIEU CRAPONNE 2 CAVJ 3 

VC JARREZIEN 2 MORNANT 4 SAIN BEL 3 

CALUIRE 6 DARDILLY 3 ASVEL 1 

 
                                                                      
  

NIVEAU  INTERMEDIAIRE 1  
 
-  Club organisateur : ASUL 
- Lieu : Gymnase Longchambon, 24 rue Stéphane Coignet 69008 Lyon 
- Horaire : Présence des équipes à 20h30, début 21h. 
- Responsable du comité du Rhône présent : Jérémie Meunier (Tél 06 17 90 55 97) 
- Formule 3 poules de 3 équipes qui s’affrontent en 2 phases. Une 1

ère
  phase de classement et une seconde 

dans laquelle les  équipes classées 1ères de leur poule  à l’issue de la 1ère phase s’affronteront pour se 
disputer la 1ère place, les  secondes s’affronteront pour se disputer la 4

ème
 place et les dernières s’affronteront 

pour se disputer la 7
ème

 place. 
Matchs en 1 set gagnant de 25 pts en première phase. Si le temps le permet, en 2

ème
 phase, matchs en 2 sets 

gagnants de 15 points avec 3
ème

 set en 11 pts. 2 pts d’écart dans tous les sets. 
- Pas de vente de boisson, ni de casse-croûte. (pot offert en fin de tournoi) 

 
 

POULE A POULE B POULE C 

ST GENIS L’ARGENTIERE ST PRIEST 3 ASVEL 10 

ASUL 7 GRIGNY 2 REYRIEUX 

CHAVANAY ASVEL 5 ASUL 8 

 
     

 
NIVEAU INTERMEDIAIRE 2 

 
- Club organisateur : ASV GARON 
- Lieu : Gymnase Brisport 53 Rue Paul Bovier Lapierre, 69530 Brignais 
- Horaire : Présence des équipes à 20h, début 20h30. 
- Responsable du comité du Rhône présent : : Bernard Anton (Tél  06 41 60 41 50) 
- Formule :   3 poules de 3 équipes qui s’affrontent en 2 phases. Une 1

ère
  phase de classement et une seconde 

dans laquelle les  équipes classées 1ères de leur poule  à l’issue de la 1ère phase s’affronteront pour se 
disputer la 1ère place, les  secondes s’affronteront pour se disputer la 4

ème
 place et les dernières s’affronteront 

pour se disputer la 7
ème

 place. 
- Matchs en 2 sets gagnants de 15 points avec 3

ème
 set en 11 pts. 2 pts d’écart dans tous les sets. 

- Buvette + Vente de casse-croûte.  
 

POULE A POULE B POULE C 

VILLEFRANCHE 1 ASUL 12 ASUL 10 

ASCMO NEUVILLE 3 VAHL 

CONDRIEU CHAPONOST 2 ASV GARON 3 

 
 

     
 
                    La commission sportive loisir 

 


