Tournoi scolaire de tchoukball - Catégories 6P et 7P
Mercredi 7 décembre 2016
Centre sportif du Bois-des-Frères

Déroulement des tournois
Document au 6 décembre 2016

Informations pratiques pour tous les tournois scolaires:
Dès votre arrivée au centre sportif veuillez:
- vous annoncer à la table technique
- prendre votre enveloppe contenant tous les documents que nous vous avons préparés.
Tous les matchs durent 10 minutes.
Attention il n'y que 3 min de battement entre chaque match, veillez donc à:
- à rester attentif aux horaires de vos 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 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 sort
11 équipes participent cette année au tournoi 6P
13 équipes participent cette année au tournoi 7P
Chaque équipe joue au cours de la journée:
8 matchs de qualification
1 match de classement
La phase de qualification (de 9h30 à 14h39)
Toutes les équipes jouent un match de qualification avec 8 autres équipes parmi les 11 équipes participantes
Le choix de ces 8 autres équipes a été fait de manière aléatoire.
Un classement intermédiaire est ensuite constitué
La phase de classement (de 14h55 à 15h57)
L'équipe à la 11ème place du tournoi 6P joue un match avec la 13ème équipe de 7P
Pour le tournoi 6P: les équipes de la 10ème à 1ère place, jouent un match de finale
(10ème-9ème / 8ème-7ème / 6ème-5ème / 4ème-3ème / 2ème-1er)

Pour le tournoi 7P: les équipes de la 12ème à 1ère place jouent un match de finale
(12ème-11ème / 10ème-9ème / 8ème-7ème / 6ème-5ème / 4ème-3ème / 2ème-1er)

Les classements finaux sont établis
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