Swiss Volley Région JS - Déroulement championnat mini 19-20

Catégorie M15 garçons – 4 équipes
La catégorie M15 garçons joue le matin. Les 4 équipes s'affrontent toutes à chaque tournoi.
Le vainqueur sera celui qui terminera au 1er rang à l'issue des 4 tours de championnat.
Catégorie M15 filles - 11 équipes (dont 2 mixte = VBC La Vendline, VBC Val Terbi)
La catégorie M15 filles joue le matin.
Lors des deux premiers tournois, les 11 équipes seront dans le même groupe. Elles joueront six matchs
répartis sur les deux tournois. A l'issue de ces deux tournois, les quatre premières équipes iront dans le
groupe titre. Elles feront des matchs aller-retour durant le deux derniers tournois. Les sept autres équipes
formeront un autre groupe et feront encore 6 matchs sur les deux derniers tournois.
Le classement est établi selon les règles qui prévalent lors des tours du championnat suisse juniors
(nombre de victoires, nombre de points, quotient des sets, quotient des points, confrontation directe). La
1ère équipe du groupe titre sera sacrée championne régionale.
La mixité est possible dans les équipes féminines, pour autant qu’une demande de dérogation ait été
formulée auprès du responsable minivolley. Il ne devra y avoir en aucun cas plus de 2 garçons sur le
terrain. Les équipes avec dérogation ne peuvent pas prétendre au titre régional, ni à la qualification pour
le groupe "titre".
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Swiss Volley Région JS - Déroulement championnat mini 19-20

Catégorie M13 garçons - 4 équipes
La catégorie M13 garçons joue l'après-midi. Les 4 équipes s'affrontent toutes à chaque tournoi.
Le vainqueur sera celui qui terminera au 1er rang à l'issue des 4 tours de championnat.
Catégorie M13 filles – 10 équipes
La catégorie M13 filles joue l’après-midi .
Les 10 équipes sont réparties dans deux groupes de 5. Lors des 2 premiers tournois, matches aller-retour
dans chacun des groupes (= 2 x 4 matches par équipe). Un classement est établi pour chaque groupe,
selon les règles qui prévalent lors des tours du championnat suisse juniors (nombre de victoires, nombre
de points, quotient des sets, quotient des points, confrontation directe)
A l'issue des deux premiers tournois, les 2 premières équipes de chaque groupe et la meilleure 3ème
sont qualifiées pour le groupe titre, lors des deux derniers tournois. Les équipes mixtes et avec
dérogation ne peuvent pas se qualifier pour ce groupe titre.
Ce groupe de 5 équipe jouera en deux tours lors des deux derniers tournois (2 x 4 matches). La première
équipe féminine sera championne régionale.
Les 5 équipes suivantes (moins bon 3è, 4èmes et 5èmes) joueront en deux tours lors des deux derniers
tournois pour les places suivantes du championnat féminin.
La mixité est autorisée dans les équipes masculines, pour autant qu’une demande de dérogation ait été
formulée auprès de la responsable. Les équipes avec dérogation ne peuvent pas prétendre au titre
régional, ni à la qualification pour le groupe "titre".

Catégorie kids 5
La catégorie kids niveau 5 joue le matin. Les plans des matchs seront établis pour chaque tournoi en
fonction du nombre d'équipes présentes. Pour le 1er tournoi, les équipes disputent 4 matches en 2 sets à
25 points.
Aucun classement n'est établi.

Catégories kids niveaux 1-2-3
Les catégories kids niveaux 1 ,2 et 3 jouent l'après-midi . Les plans des matchs seront établis pour chaque
tournoi en fonction du nombre d'équipes présentes. Chaque équipe dispute en principe 3 matches
Les matchs se jouent au temps (2 x 10 mn). Aucun classement n'est établi.

Swiss Volley JS / BW

02.10.2019

