Commission Centrale Sportive

Saison 2015/2016

Formule sportive N3 féminines
(Les 14 et 15 mai 2016)
Introduction :
Les sept équipes classées premières de chaque poule de Nationale 3 + quatre équipes OUTRE MER participent
aux phases finales Nationale 3 féminines 2015-2016.

Déroulement sportif :
La phase finale se déroule sur 3 terrains (A, B et C).
Avant le début de la phase finale une réunion technique sera organisée par le Délégué sportif Fédéral avec la
présence du Juge-Arbitre, d’un représentant du club organisateur et des entraîneurs des clubs participants.
Déroulement effectué par rapport au classement des finalistes.
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VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL

5

NEUVILLE SPORTS

9

GUADELOUPE

2

AUBAGNE VOLLEY-BALL

6

C.P.B. RENNES 35

10

MARTINIQUE

3

S.R.D. SAINT-DIE

7

MJC LES FLEURS DE PAU

11

GUYANE

4

TOUQUET A.C. VB AND BEACH

8

Vice-Champion de la REUNION

Les ballons homologués pour la phase finale 2015-2016 sont les « Molten V5M5000 ».
Les rencontres se jouent en 2 sets gagnants de 25 points, en cas d’égalité un set de 15 points devra être joué
(Victoire 2 points, Défaite 1 point, 0 point par forfait).
Samedi 14 mai 2016 :
11h30 : Réunion technique (salle définie par l’organisateur).
Constitution des poules :
Poules
1 (Terrain A)

2 (Terrain B)

3 (Terrain C)

1. VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL

1. AUBAGNE VOLLEY-BALL 1. Vice-Champion de la REUNION

2. TOUQUET A.C. VB AND BEACH

2. S.R.D. SAINT-DIE

2. GUADELOUPE

3. NEUVILLE SPORTS

3. C.P.B. RENNES 35

3. MARTINIQUE

4. MJC LES FLEURS DE PAU

4. GUYANE
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Rencontres :
Horaires

N° de match

Poule 1 (terrain A)

Poule 2 (Terrain B)

13h30

M01

A-D

A-C

15h00

M02

B-C

B – Gagnant M01

16h30

M03

Gagnant M01 - Gagnant M02

B – Perdant M01

18h00

M04

Perdant M01 - Perdant M02

19h30

M05

Match d'appui

Horaires

N° de match

Poule 3 (Terrain C)

10h00

M01

A-D

11h30

M02

B-C

13h00

M03

B-D

14h30

M04

A-C

16h00

M05

C-D

17h30

M06

A-B

A l’issue de la première journée un classement de 1 à 4 ou 1 à 3 est établi par poule.


2 points par match gagné, 1 point par match perdu, 0 point par forfait.

Pour les poules composées de 4 équipes :
Les vainqueurs des rencontres M03 seront classés 1er de leur poule.
Les perdants des rencontre M04 seront classés 4ème de leur poule.
Les perdants des M03 et les vainqueurs M04 se rencontrent en match d’appui(M05), dans le cas où les
équipes se sont déjà rencontrées. Le résultat de la rencontre sera conservé comme résultat pour le
match d’appui.
Poule 3 : Les équipes Outre – Mer font un championnat, l’équipe classées 1ère de ce championnat sera sacrée
championne du Challenge de France 2015/2016. (Un trophée sera remis lors de la cérémonie des récompenses).
Pour la poule à 3 équipes et le championnat Outre-Mer :
2 points par match gagné, 1 point par match perdu, 0 point par forfait.
Les équipes ayant obtenu le même classement dans des poules différentes sont départagées subsidiairement
dans l’ordre suivant :
 par le quotient du nombre de points obtenus par le nombre de matches disputés,
 par le nombre de victoires,
 par le quotient du nombre de sets gagnés par le nombre de sets perdus,
 par le quotient du nombre de points de sets gagnés par le nombre de points de sets perdus dans leurs
poules respectives.

Dimanche 15 mai 2016 :



Terrain A et B les équipes classées 1ère et 2ème de la leur poule le samedi (6 équipes) joueront les places
de 1 à 6.
Terrain C :
o Les équipes classées 3ème de leur poule le samedi (3 équipes), joueront les places de 7 à 9.
o Les équipes classées 4ème de leur poule le samedi (2 équipes), joueront les places 10 et 11.
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Rencontres :
Horaires
10h00
11h30
13h00
14h30
16h30

Match
M07
M08
M09
M010
M011

Saison 2015/2016

Terrain A
1C - 2B
1A - Perdant M07
1A - Gagnant M07

Terrain B
2A - 2C
1B - Perdant M07
1B - Gagnant M07

Terrain C
4A - 4C
3A - 3B
3C - Perdant M07
3C - Gagnant M07

Finale

A l’issue de la deuxième journée un classement de 1 à 3 est établi par poule.
Pour les poules à 3 équipes :
2 points par match gagné, 1 point par match perdu, 0 point par forfait.



Les équipes finissant 1ères de leur poule sur les terrains A et B seront qualifiées pour la finale.
Les équipes classées 2ème et 3ème seront classées comme précisé ci-dessous.

Les équipes ayant obtenu le même classement dans des poules différentes sont départagées subsidiairement
dans l’ordre suivant :
 par le quotient du nombre de points obtenus par le nombre de matches disputés,
 par le nombre de victoires,
 par le quotient du nombre de sets gagnés par le nombre de sets perdus,
 par le quotient du nombre de points de sets gagnés par le nombre de points de sets perdus dans leurs
poules respectives.
La remise des récompenses sera effectuée à la fin de la finale qui a lieu à 16h30. Toutes les équipes doivent
impérativement être présentes à la cérémonie des récompenses.
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