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CHAMPIONNAT 12U 2016
FORMULE SPORTIVE :
1ère phase (journées 1 à 3) : 2 groupes où toutes les équipes s’affrontent dans leur groupe en round robin.
2ème phase les play-offs de groupe (journées 4 et 5) :
La 4ème journée se jouent les ½ finales de groupe où le 1er vs le 4ème de la 1ère phase et le 2ème vs le 3ème.
Reçoivent sur leur terrain en priorité les équipes n’ayant reçu qu’une seule fois pendant la 1ère phase. A égalité, c’est
l’équipe la mieux classée qui reçoit.
La 5ème journée se jouent les finales de chaque groupe où les vainqueurs des ½ finales se disputent la 1ère place du
groupe et les perdants des ½ finales s’affrontent pour la 3ème place.
Reçoivent sur leur terrain en priorité les équipes n’ayant reçu qu’une seule fois depuis le début du championnat.
A égalité, c’est l’équipe la mieux classée qui reçoit.
Duels en 2 matches (Equipe recevante : 1er match l’équipe locale, 2ème match l’équipe qui se déplace).
En cas d’égalité on tient compte du point average (points marqués – points encaissés sur les 2 matches).
3ème phase les finales du championnat (journée 6) : Les 8 équipes sont regroupées sur un même site où auront lieu
les ½ finales (1er de groupe vs 2ème de l’autre groupe) et ½ finales de consolante (3ème de groupe vs 4ème de l’autre
groupe). Et les matches de classement : les vainqueurs des ½ finales jouent la grande finale, les perdants la 3ème place,
les vainqueurs de consolante jouent une finale de consolante pour la 5ème place et les perdants pour un 7ème place.
LES GROUPES :
EST

OUEST

Périgueux
Pineuilh
Bon Encontre
Brive / Oradour

Bon Encontre / La Force
Anglet / La Teste
Eysines / Pessac
St Aubin de Médoc

LE CALENDRIER PREVISIONNEL :
journées

dates

ère

1

12 mars

2ème

2 avril

réserve

9 avril

ème

3

16 avril

4ème

30 avril

5ème

28 mai

FINALES

EST
Périgx vs Pineuilh

B.Enc vs Brive/Ora

OUEST
LT/Ang vs B.Enc/LF
Eys/Pes vs St Aubin

Pineuilh vs B.Enc

Brive/Ora vs Périgx

B.Enc/LF vs Eys/Pes

St Aubin vs LT/Ang

Périgx vs B.Enc

Pineuilh vs Briv/Ora

B.Enc/LF vs St Aubin

LT/Ang vs Eys/Pes

1er gpe vs 4ème

2ème gpe vs 3ème

1er gpe vs 4ème

2ème gpe vs 3ème

Vainqueurs ½ finales

Perdants ½ finales

Vainqueurs ½ finales

Perdants ½ finales

4 juin

Plateau principal
1er Est vs 2ème Ouest
1er Ouest vs 2ème Est

Lieu ?

Vainqueurs ½ finales

Perdants ½ finales

Plateau consolante
3ème Est vs 4ème Ouest
3ème Ouest vs 4ème Est
Vainqueurs ½ finales cons.

Perdants ½ finales cons.

11 juin Finales de région ALPC - qualificatif au championnat de France
17 et 18 septembre Finales du championnat de France
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CLASSEMENT 1ère phase au 17 avril 2016 :
équipes

Joués

victoires

défaites

En cas d’égalité*
nuls

Moyenne

Forfaits

Pts
encaissés

I.P.

ratio

GROUPE EST

1
2
3
4
GROUPE OUEST

1
2
3
4

CLASSEMENT 2ème phase au 29 mai 2016 :
EST

OUEST
VAINQUEUR
FINALISTE
3ème
4ème

FINALES le 4 juin (classement final) :
TERRAIN n° 1

TERRAIN n° 2

10h : ½ finale : 1er groupe Est vs 2ème groupe Ouest

½ finale consolante : 3ème Est vs 4ème Ouest

11h45 : ½ finale : 1er groupe Ouest vs 2ème groupe Est

½ finale consolante : 3ème Ouest vs 4ème Est

13h45 : classement (3ème place) : perdants ½ finales

classement (7ème place) : perdants ½ finales consol

15h30 : finale (1ère place) : vainqueurs ½ finales

finale conso (5ème place) : perdants ½ finales consol

17h : remise des prix
½ Finales

½ Finales
consolante

1er groupe Est

3ème groupe Est

Tableau principal

2ème groupe Ouest
1ère place

4ème groupe Ouest

Finale

Finale conso
er

1 groupe Ouest
2ème groupe Est

ème

3

5ème place

groupe Ouest

4ème groupe Est

Petite finale conso

Petite finale
3ème place
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Tableau consolante

7ème place
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