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Déroulement du championnat 
 
 
En raison du report du début du championnat dû à la COVID-19, les plateaux de brassage sont annulés. 

Les équipes sont réparties dans deux poules de 7 ou 8 de niveau équilibré, en tenant compte des niveaux annoncés 

par les clubs au moment de l’inscription des équipes. 

A l’issue de ces 6 (poule de 7) ou 7 (poule de 8) journées de championnat, des matchs de classement dont la 
formule vous est présentée plus bas, seront proposés sur une journée. 

 
 
 
 
POUR TOUS LES PLATEAUX : 

✓ Les équipes doivent être présentes ½ heure avant l’horaire de début des rencontres qui est noté en ligne,  
✓ Le club organisateur devra assurer le traçage des terrains aux dimensions officielles (7x14m).  
✓ Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 25 pts et 3ème set éventuel en 15 pts, 2 pts d’écart dans tous 

les sets. 

PLANNING DE LA SAISON 

Phase par niveau Finales 

1ère journée : 16/01/2021 29/05/2021 

2ème journée : 23/01/2021 (Poule de 8)  

3ème journée : 30/01/2021  

4ème journée : 27/02/2021  

5ème journée : 06/03/2021   

6ème journée : 13/03/2021   

7ème journée : 27/03/2021   



 

 

Composition des équipes 
 
Il est rappelé qu’en cas de problème, pour les matchs de brassage ou de phase par niveau les équipes 
peuvent se déplacer avec 3 joueuses. Les résultats obtenus seront comptabilisés. 
En revanche, pour les finales, les équipes devront être au complet. 
 
 

Arbitrage 
 
L’arbitrage est généralement assuré par les enfants des équipes qui ne jouent pas.  
 
 

 Organisation des finales/Matchs de classement      
 

Ces matchs de classement se dérouleront le 29/05/2021. 

Les 2 meilleures équipes de chaque poule s’affronteront sur le mode ½ finale, finale pour se disputer la 1ère place. 

La participation à cette dernière journée n’étant pas obligatoire pour les autres équipes, la formule des autres matchs 

de classement sera établie plus tard dans la saison en fonction du nombre d’équipes présentes. 

 

Pour la commission sportive 
Gilles Wojciechowski 

 


