COUPE DE NORMANDIE (6X6) SAISON 2019-2020
Dates :
Tour 1 : samedi 30 novembre ou dimanche 01 décembre
Tour 2 : samedi 25 ou dimanche 26 janvier
Tour 3 : samedi 02 ou dimanche 03 mai
Final Four : samedi 16 ou dimanche 17 mai

Inscrip!on :
50 € / équipe
18 équipes (6X6) maximum par genre
Obligatoire pour les équipes Pré-Na,onales, ouvertes aux équipes régionales et départementales
(inscrip,on à faire via l'espace club)
Ouverture des inscrip,ons : 03 septembre à 12h
Fin des inscrip,ons : 11 septembre
Réunion CSR le 13 septembre pour déﬁnir les poules
Annula,on de la coupe si moins de 12 équipes inscrites

Composi!on des équipes :
La composi,on des équipes n'est pas libre. Elle doit correspondre aux équipes par,cipant en
championnat. Une équipe engagée sous l'appella,on PN doit correspondre à celle du championnat.
Idem en régionale ou départementale. Des vériﬁca,ons seront eﬀectuées avec eﬀet rétroac,f.

Déroulement des tours :
Tour 1 - samedi 30 novembre ou dimanche 01 décembre
Féminin : 13 équipes
3 poules de 3 équipes et 1 poule de 4 équipes.
Les deux premières équipes des poules de 3 équipes et les 3 premières équipes de la poule de 4
équipes sont qualiﬁées pour le tour suivant.
La dernière équipe est éliminée

Masculin : 12 équipes
4 poules de 3 équipes.
Les deux premières équipes + la meilleure 3ème équipe des 4 poules. Pour déterminer la 3ème
meilleure équipe, il sera pris en compte : 1. le nombre de victoires ; 2. le coeﬃcient des sets ; 3. le
coeﬃcient des points
La dernière équipe est éliminée

Tour 2 - samedi 25 ou dimanche 26 janvier
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3 poules de 3 équipes
Les deux premières équipes sont qualiﬁées pour le tour suivant.
La dernière équipe est éliminée

Tour 3 - samedi 02 ou dimanche 03 mai
2 poules de 3 équipes
Les deux premières équipes sont qualiﬁées pour le Final Four.
La dernière équipe est éliminée

Accueil :
Samedi : Horaire début 1er match à 15h
Dimanche : Horaire début 1er match à 11h

Formule spor!ve :
Formule Coupe de France Jeunes = match en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas
d’égalité, set décisif en 15 pts avec 2 pts d’écart. L’équipe recevante joue le 1er et le 3ème match.
L’équipe de la division inférieure commence le set à +3 points. Si set décisif, les deux équipes
commencent à 0.
Délai entre chaque rencontre : 30 min
arbitrage (un arbitre obligatoire, un deuxième recommandé) par le club qui reçoit sauf les ﬁnales
Enregistrement des résultats par internet
Pas de report de match possible
Équipe forfait = amende de 80 €

Final Four - samedi 16 ou dimanche 17 mai
Appel à candidature pour organiser l’événement :
- sur un seul site : 4 terrains
Tirage au sort lors d'une conférence de presse chez l'organisateur du Final Four pour déterminer les demiﬁnales
Arbitrage par la CRA
Indemnité arbitre : 22 € / par match
Indemnité marqueur : 11 € / match
Déroulement de la journée :
A 15h
Terrain 1 : 1ère demi-ﬁnale masculine
Terrain 2 : 2e demi-ﬁnale masculine
Terrain 3 : 1ère demi-ﬁnale féminine
Terrain 4 : 2e demi-ﬁnale féminine
Match en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, set décisif en 15 pts avec 2
pts d’écart
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A 16h30
Terrain 1 : pe,te ﬁnale masculine
Terrain 2 : pe,te ﬁnale féminine
Match en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, set décisif en 15 pts avec 2
pts d’écart
A 18h
Terrain 1 : ﬁnale masculine
Terrain 2 : ﬁnale féminine
Remise des récompenses à l’issue du dernier match.
- sur deux sites : 2 terrains par site. Préciser lors de la candidature la compé,,on de votre choix (M ou F).
Tirage au sort lors d'une conférence de presse chez l'organisateur du Final Four pour déterminer les demiﬁnales
Déroulement de la journée :
A 15h
Terrain 1 : 1ère demi-ﬁnale
Terrain 2 : 2e demi-ﬁnale
Match en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, set décisif en 15 pts avec 2
pts d’écart
A 16h30
Terrain 1 : pe,te ﬁnale
Match en 2 sets gagnants de 25 pts avec 2 pts d’écart. En cas d’égalité, set décisif en 15 pts avec 2
pts d’écart
A 18h
Terrain 1 : ﬁnale

Autres informa!ons
- dota,on matérielle aux gagnants (montant déﬁni en fonc,on du nombre d'inscrits)
- En cas de diﬃculté par,culière, la CSR se réserve le droit d’adapter le règlement de la Coupe

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associa,ons – 1018, Quar,er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél: 02.50.01.95.18
Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél: 07.68.87.91.02
Email: volleyballnormand@gmail.com
Site: hRps://www.volleyballnormand.fr/
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