
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 2021 / 2022 
 

REGLES GENERALES : 

 

 Constitution de poules de 6 équipes pour toutes les divisions SAUF D2 (poules de 8) 

 Le nombre de féminines par équipe sera illimité. 

 Les balles utilisées seront des balles plastiques pour toutes les divisions. 

 Pour pouvoir évoluer lors des J6 et J7, il faudra avoir disputé, lors de la phase 

préliminaire (J1 à J5), au moins UNE RENCONTRE avec l’équipe en question,  ou 

avec une équipe de numéro supérieur. 

 A la fin de chaque phase le 1er de chaque division se verra attribué le titre de  champion 

d’automne en phase 1 ou de champion  en phase 2. 

 ATTENTION : Limite de points pour D3 & D4 

 

PR & D1 : 

 

 Pour la PR et la D1, 2 poules de 6 équipes. 

Lors des journées 6 et 7, il y aura croisement entre la poule A et la poule B. Le premier de la 

poule A rencontre le second de la poule B. Le premier de la poule B rencontre le second de la 

poule A. Ainsi de suite jusqu’à la fin de la poule. 

 

 Pas de limite de points pour jouer en PR ou D1.  

 

 Les rencontres de la journée 6 se joueront obligatoirement dans le club ayant le plus de 

points rencontre. En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-avérage. Si 

l’égalité persiste ce sera au point-avérage. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

 Les rencontres de la journée 7 : les gagnants se rencontreront ainsi que les perdants lors 

de la journée 7. Les rencontres se dérouleront chez l’équipe ayant obtenue le meilleur 

résultat SAUF POUR LES PLACES 1 & 2*. 

 

  En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-avérage. Si l’égalité persiste ce 

sera au point-avérage. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

Exemple :   -  J6  le 1er de la poule A bat le second de la poule B 8 à 6. 

Le 1er de la poule B bat le second de la poule A 10 à 4.  

 

- J7 1er poule B recevra le 1er  poule A pour les places 1 et 2. Le second de la 

poule B recevra le second de la poule A. 

 

A la fin des rencontres de la journée 7 un classement de 1 à 12 sera établi et servira à 

déterminer les montées et descentes. 

 

D2 : 

   

 Pour la D2, 2 poules de 8 équipes. 

 Pas de Play off ; formule championnat traditionnel. 



 Pas de limite de points pour jouer en D2. 

 

 

D3 : 

 

 Pour la D3, 4 poules de 6 équipes. 

 Le nombre maximum de points autorisés pour jouer en D3 est de 999 Pts. 

 Lors de la journée 6 il y a croisement entre les 1ers des quatre poules. Le 1er de la poule A 

rencontrera  ET RECEVRA le 1er de la poule D et le 1er de la poule B rencontrera ET 

RECEVRA le 1er de la poule C. 

 Il sera appliqué la même règle pour  les places allant de 2 à 6. 

 

 Lors de la journée 7 les deux gagnants se rencontreront ainsi que les deux perdants et 

ainsi de suite pour toutes les équipes de la division concernée, de façon à établir un 

classement de 1 à 24. 

 

 Les équipes qui auront le meilleur résultat joueront à domicile SAUF POUR LES 

PLACES 1 & 2 *. 

 

Exemple  

 J6 :    l’équipe A reçoit l’équipe D  Victoire de A 12 à 2. 

L’équipe B reçoit l’équipe C Victoire de B 9 à 5. 

 

En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-avérage. Si l’égalité persiste ce sera au 

point-avérage. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

 J7 L’équipe A reçoit B et l’équipe C reçoit D. 

 

D4 : 

      

 Pas de D4 en 1ére phase ; En 2éme phase, suivant engagements à venir. 

 Le nombre maximum de points autorisés pour jouer en D4 est de 799 Pts. 

 Le nombre de poules sera fonction du nombre d’équipes engagées. 

 Le règlement est identique à la D 3. 

 

 

 Les Finales de PR / D1 / D3  se joueront toutes dans la 

            même salle qui vous sera communiquée dès que possible. 

 

                  (Attente de candidature des clubs intéressés) 

 

D1 FEMININE : 

 

 La formule utilisée sera fonction du nombre d’équipes engagées. 

 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANT 

Il n’y aura pas de sanction pour équipe incomplète 

(Ni financière, Ni sportive) 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTE 2021 / 2022 
 

 Une Journée des Titres, opposant les vainqueurs des différentes 

finales de phase 1 et phase 2 de chaque division, sera organisée en 

fin de saison pour décerner le titre de Champion de la Vienne. 

 La date dépendra du calendrier officiel. 

 Le lieu vous sera communiqué après candidatures des clubs 

intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


