
FF Sport U 18-19 - Formules sportives retenues pour la Conférence Centre-Ouest

Si 3 équipes 

2 sets de 25 et tie break en 15 2 sets de 25 et tie break en 15 2 sets de 25 et tie break en 15 2 sets de 25 et tie break en 15

J1 : plateau géographique J1 : AB CD et finales J1 : AB AC BC (exempts D et E) J1 : 2 plateaux géographiques

J2 : plateau géographique J2 : BC AD et finales J2: AD AE DE (exempts B et C) J2 : 2 plateaux géographiques

J3 : plateau géographique J3 : AC BD et finales J3 : BD BE CE CD (exempt A) J3 : 2 plateaux géographiques

J4 : 1/2 finales croisées

J5 : tirage pour implantation

Classement par journée Classement par journée Classement par journée Classement par journée

Classement général issu des 3J Classement général issu des 3J Classement général issu des 3J Classement général issu des 3J

Si absent match en temps complet Si absent poule de 3 avec classement Si absent match en temps complet Si absent match en temps complet 

journée

Si égalité après les 3 journées Si égalité après les 3 journées Si égalité après les 3 journées Si égalité après les 3 journées

quotien entre les équipes concernées quotien entre les équipes concernées quotien entre les équipes concernées quotien entre les équipes concernées

puis toutes  les équipes (pg87) puis toutes  les équipes (pg87) puis toutes  les équipes (pg87) puis toutes  les équipes (pg87)

1er : 5pts 1er : 5pts 1er : 5pts 1er : 5pts

2eme : 3pts 2eme : 3pts 2eme : 3pts 2eme : 3pts

3eme : 2pts 3eme : 2pts 3eme : 2pts 3eme : 2pts

4eme : 1pt 4eme : 1pt

Absent : 0 Absent : 0 Absent : 0 Absent : 0

La qualification au CFU est soumise à La qualification au CFU est soumise à La qualification au CFU est soumise à La qualification au CFU est soumise à 

la participation aux 3 journées la participation aux 3 journées la participation aux 3 journées la participation aux 3 journées

(Pas de forfait possible) (Pas de forfait possible) (Pas de forfait possible) (Pas de forfait possible)

VOLLEY-BALL 6c6 - FEMININ et MASCULIN
Si 4 équipes Si 5 équipes Si 6 équipes


