
Volley coupe 2017 Aloa Ufolep 
 

Organisation 6x6 mixte 
- 20 équipes inscrites et réparties en 5 poules de 4 équipes. 
- Le tirage au sort à désigné les équipes qui recevront 2 fois. 
- Toutes les équipes de chaque poules s'affronteront une fois. Le vainqueur marquera 2 points et le perdant 1 point (0 
point pour un forfait). 
- Les règles de jeu sont les mêmes que dans le championnat ALOA-UFOLEP (règles FFVB et règles UFOLEP). 
- Les équipes évoluant en poule B1 et B2 en championnat qui rencontreront des équipes de poule A démarreront 
avec 5 points d'avance à chaque set (sauf au 5ème set). 
- Les 8 meilleures équipes seront qualifiés pour la coupe principale et les 8 suivantes pour la coupe consolante. 
- Les 4 dernières seront éliminées. 
 
Pour le tableau coupe principale 
- Les équipes classées de 1 à 8 participeront à la coupe principale. 
- L'équipe 1ère du classement sera nommée équipe A et ainsi de suite jusqu'à H. 
- Les rencontres se dérouleront telles que : 
1/4 de finale tableau du haut : A (1er) contre H (8ème) et D (4ème) contre E (5ème) 
1/4 de finale tableau du bas : B (2ème) contre G (7ème) et C (3ème) contre F (6ème) 
 
- Les équipes 4ème, 5ème, 6ème et 7ème et 8

ème
 recevront en quart de finale. 

 
- 1/2 finale : Les 2 vainqueurs du tableau du haut et les deux vainqueurs du tableau du bas se rencontreront. 
Le vainqueur du match "1er contre 8ème" recevra contre le vainqueur du match "4ème contre 5ème". 
Le vainqueur du match "2ème contre 7ème" recevra contre le vainqueur du match "3ème contre 6ème". 
 
Pour le tableau coupe consolante 
- Les équipes classées de 9 à 16 participeront à la coupe consolante. 
- L'équipe 9ème du classement sera nommée équipe A et ainsi de suite jusqu'à H. 
- Les rencontres se dérouleront telles que : 
1/4 de finale tableau du haut : A (9ème) contre H (16ème) et D (12ème) contre E (13ème) 
1/4 de finale tableau du bas : B (10ème) contre G (15ème) et C (11ème) contre F (14ème) 
 
- Les équipes 13ème, 14ème, 15ème et 16ème recevront en quart de finale. 
 
- 1/2 finale : Les 2 vainqueurs du tableau du haut et les deux vainqueurs du tableau du bas se rencontreront. 
Le vainqueur du match "9ème contre 16ème" recevra contre le vainqueur du match "12ème contre 13ème". 
Le vainqueur du match "10ème contre 15ème" recevra contre le vainqueur du match "11ème contre 14ème". 
 
Coupe féminine 4x4 
 
- 7 équipes inscrites 
- Les équipes sont réparties en 2 poules ( une de 3 équipes et une de 4 équipes). 
- Les 4 meilleures équipes seront qualifiées pour les demi-finale et les 3 autres éliminées. 
 
1/2 finale : 1 contre 4 ème et 2ème contre 3ème 
 
- Les équipes 3ème et 4ème recevront en demi-finale 
 
Sportivement. 
Loïc MORIO mèl du dimanche 27/11/2016 22:04 

 
* average sert à départager en cas d'égalité 
* Les 8 premiers (premiers ou second de poule) sont qualifiés pour les quarts, tournoi principal, 
* Les 8 suivants sont qualifiés pour les quarts, tournoi de la consolante, 
* Les 3 derniers de ce classement sont éliminés 


