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Déroulement des tournois
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Informations sur les tournois juniors M15 et M18:
Dès votre arrivée au centre sportif veuillez vous annoncer à la table technique

Tous les matchs durent 14 minutes.
Attention il n'y que 3 min de battement entre chaque match, veillez donc à:
 - à rester attentif à vos horaires de matchs tout à long de la journée, 
 - à préparer vos équipes à l'avance et à les placer rapidement sur le terrain dès qu'il est disponible. 

Pour le classement des équipes, les points seront comptabilisés de la manière suivante
Une victoire: 3 points; Un match nul: 2 points; Une défaite: 1 point
En cas d'égalité on prendra en compte

La confrontation directe
la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points reçus entre les équipes à égalité
la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points reçus
la différence de points marqués lors des matchs gagnés
le tirage au sortle tirage au sort

Retrouvez sur www.geneva-indoors.com: 
Les informations les plus récentes
Les résultats de tous les matchs + les classements

Tournoi junior M15
Tour de Qualification (10h à 14h12)
12 équipes participent cette année au tournoi junior M15
Les équipes sont réparties en 2 groupes de 6

Toutes les équipes jouent 1 match avec les 5 autres
Un classement intermédiaire est constitué

Tour de Classement (14h32 à 16h28)
Toutes les équipes jouent un match de final selon son rang de qualification (6ème A - 6ème B, 5ème A - 5ème B…)

Les matchs se jouent en deux mi-temps de 14 minutes

Tournoi junior M18
Tour de Qualification (10h à 15h37)
5 équipes participent cette année au tournoi junior M15
Toutes les équipes jouent 2 matchs avec les 4 autres équipes
Un classement intermédiaire est constitué

Tour de Classement (15h57 à 16h28)
Les équipes de la 1ère à la 4ème place jouent un match de final selon son rang de qualification (4ème -3ème, 2ème - 1er)

(l'équipe à la 5ème place n'est pas qualifiée)


