
VBC   ELOUGES                                                       SAMEDI  5  SEPTEMBRE  2015                              TOURNOI   MESSIEURS              

 HORAIRE  DES  MATCHS  ET  ARBITRAGES           Adresse de la salle : centre sportif, rue de la Tournelle à 7370  Elouges 

 

 

Tournoi 2 –      (P2-P3)                    6 équipes  – 2 poules de 3 équipes - TERRAIN 1   et  2 

Matchs en 3 sets secs  

2 sets de 25 pts (1er à 25- pas 2 points d’écart !) et 1 set de 15 points (1er à 15-pas 2 points d’écart) 

 

Tournoi 1(P1-P2)  - 4 équipes – TERRAIN 3 

Matchs en 2 sets secs  

(1er à 25 pts - pas 2 points d’écart !) 

 

 

Horaire Poule 1  terrain  1 Arbitrage Poule 2   terrain 2 Arbitrage Horaire Matchs Arbitrage 
14h30 SAINT LUC - RADS Elouges WASMUEL - JURBISE OTT 14h30 PERUWELZ - WOLUWE Lessines 

15h45 ELOUGES - RADS. St Luc Mons OTT - JURBISE Wasmuel 15h30 LESSINES – ANCIENNE VO Péruwelz 

17h00 ELOUGES – ST LUC RADS WASMUEL-OTT Jurbise 16h30 PERUWELZ- LESSINES Ancienne 

Matchs  de  classement 17h30 WOLUWE-ANCIENNE Lessines 

        pour les 5e et 6e places Arbitrage Pour les 3e et 4e places Arbitrage 18h30 PERUWELZ - ANCIENNE Woluwé 

18h15 3e de la poule 1-3e de la poule 2 

……………-………………….. 
1er de la poule1 2e de la poule 1 - 2e de la poule 2 

…………………..-………………………… 
1er de la poule2 19h30 WOLUWE-LESSINES Péruwelz 

19h30     FINALE                               1er de la poule 1- 1er de la poule 2 

………………………………….  -  ………………………………… 
2 arbitres fournis par les 2 équipes perdantes des matchs précédents 

 

 

 

TOURNOI 1 

Si 2/0 : 3 points à l’équipe gagnante et 0 point à l’équipe 

perdante. 

Si 1/1 : 2 points à l’équipe gagnante aux points et 1 point à 

l’équipe perdante. 

Si 1/1 et égalité aux points : 1,5 point à chaque équipe. 

Le  classement sera établi de la façon suivante : 

1. Nombre de points selon le système décrit ci-dessus. 

2. Si égalité : nombre de victoires 

3. Si égalité : différence sets pour – sets contre 

4. Si égalité : différence points pour –points contre  

5. Si égalité : voir le match ayant opposé les 2 équipes  

concernées. 

TOURNOI 2  

  

Le classement pour les poules sera établi de la façon suivante : 
 

- 1. Nombre de victoires 

- 2. Si égalité : différence sets pour-sets contre 

- 3. Si égalité : différence points pour- points contre 

- 4. Si encore égalité : voir le match ayant opposé les 2 équipes concernées 

 

 

 

Il est demandé à chaque équipe d’être présente 45’ avant le début de leur premier match mais attention à vos arbitrages  

(surtout  à 14h30 afin que le tournoi ne commence pas en retard). 

N’oubliez pas de vous munir de vos ballons et d’un sifflet. 

Veuillez-vous présenter spontanément à la table « secrétariat » dès votre arrivée. Merci. 
REMISE DES TROPHEES VERS 20h45 A LA BUVETTE (étage) 

 


