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Format de la Compétition

La compétition aura lieu du 10/08 au 06/09.

Le format pressenti comprend un minimum de quatre tours, peut-être cinq en
fonction du nombre de nations engagées.

1 – Tour facultatif suivant le nombre d’équipes engagées : une ou plusieurs poules de
4 équipes dans un mode round robin, qualifiant une partie des équipes au deuxième
tour
2 – Phase de poules : 4 groupes de 4 en mode round robin
3- Quarts de finale
4- Demis-Finale
5- Finale

Ceci est prévisionnel, et peut être aménagé suivant le nombre de participants.
L’objectif est de parvenir à assurer trois rencontres par sélection.

NB : Différencier une rencontre d’une partie : une rencontre internationale
se compose de cinq parties classique, 4 en simple et une en paire



Critère de départage

Une rencontre peut s’achever sur un score nul en phase de poule, pas dans une
rencontre qualificative unique.

Le départage des équipes dans une poule se fait par ordre de priorité :
- Au nombre de points inscrits pendant toute la phase de poule (3 points pour une

victoire, 2 points pour un nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour un forfait)
- Au nombre de points remportés dans les parties des rencontres (dans une poule

de 4, une nation joue 3 rencontres, donc 15 parties). Une partie rapporte 3 pts,
un nul 2 pts, une défaite 1 point, un forfait, un abandon ou l’extinction du temps
0;

- A la meilleure différence de points des parties sur l’ensemble des rencontres de la
phase de poule

- A la meilleure attaque moyenne sur l’ensemble des rencontres de la phase de
poule

- En partie d’appui en paire entre les nations à égalité



Exemple

Dans cette exemple, la Nation a a battu 4-1 les trois autres équipes, lesquelles se sont
neutralisées en se battant l’une l’autre 3-2.

Critère 1 : trois équipes ont marqué 5 pts dans leurs rencontres
Critère 2 : trois équipes ont marqué 27 pts dans leurs parties

Critère 3 : deux équipes ont une différence de points de -15
Critère 4 : une des équipes a une meilleure attaque

Rang Nation Pts J G N P Pts PJ PG PN PP Mp Mc Diff

1 Nation 1 9 3 3 0 0 39 15 12 0 3 487,00 418,00 69,00

2 Nation 2 5 3 1 0 2 27 15 6 0 9 444,00 459,00 -15,00

3 Nation 3 5 3 1 0 2 27 15 6 0 9 443,00 458,00 -15,00

4 Nation 4 5 3 1 0 2 27 15 6 0 9 402,00 441,00 -39,00




