
Règlement championnat des Jeunes 

2019-2020 

Pour une bonne organisation des rencontres, la présence de TOUTES les équipes est souhaitée 

dès le début de la compétition. 

Toutes les équipes doivent être présentes suffisamment tôt, pour ne pas retarder le déroulement 

des rencontres. Toute équipe, non présente 10 ‘ après l’heure fixée pour le début de la rencontre 

sera déclaré forfait pour cette rencontre. 

La liste des joueurs et joueuses  ( feuille remise avec ce règlement )sera vérifié lors de 

la rencontre initiale de l’équipe. 

L’organisateur ne fournit pas les ballons d’échauffement ni les 

bouteilles d’eau. 

Chaque club doit présenter un marqueur par équipe engagée dans le championnat. 

Pour une bonne organisation, en aucun cas, le coach et le marqueur ne sont identiques. 

Les règles, de la compétition provinciale, sont d’applications pour le championnat des jeunes. Les 

rencontres se disputent, en 2 sets secs de 25pts. Le responsable peut modifier le type des 

rencontres dans l’intérêt de la compétition. 

Il sera attribué 1pts par set gagné + 1pts pour la victoire. Pour le classement en cas d'égalité de 
pts puis de sets , Il sera tenu compte du quotient avec 3 décimales entre le total des points 
gagnés et des points perdus. Un match pour le classement se joue entre 1A -1B , 2A-2B et pour 
les scolaires entre 3A-3B sans tenir compte des resultats précedants.  
Pour le match des finaliste (1A et 1B ou 1° et 2°) en cas de 1 set partout un 3° set jusque 15pts 
sera joué pour déterminer le vainqueur. 
L’organisateur ne surveille pas vos objets de valeur laissez-les à la maison, vous serez certain de 

les retrouver. 

N’oubliez pas d’apporter bonne humeur, plaisir de jouer ; laissez railleries, 

protestations, grogne, au vestiaire. 

Je vous rappelle que l’équipe qui termine première de sa catégorie ou qui gagne une 

rencontre unique du championnat DOIT participer aux  finales francophones 

les   16  -  17   MAI 2020   à WAREMME 
 

 La remise de la coupe à l’équipe victorieuse se fera directement après la dernière rencontre de la 

catégorie concernée. 


