
Bilan Tournoi des Légendes / Malguenac / 27 juin 2014

• 5 équipes (Corlay, Pontivy A et B, Malguenac et Mûr) sur les 6 équipes prévues. 
• L'équipe de Baie d'Armor ayant déclaré forfait la veille, elle a pu être remplacée par l'équipe

de Pontivy B. L'équipe de Ploubezre n'ayant pas prévenu de son forfait avant le tournoi, elle
n'a pas pu être remplacée et permettre à une 6ème équipe de rejoindre ce tournoi.

• Accueil "apéro" des équipes par le club de Malguenac qui souhaitait marquer leurs 10 ans.
• Mise en oeuvre des nouvelles règles du loisir (équipe masculine -2 / équipe féminine +2)

A envisager pour la suite: ouvrir à 8 équipes au lieu de 6 et vérifier la réelle venue des équipes
éloignées pour avoir un tournoi sans forfait de dernière minute et avec plus de monde.

• première partie avec matchs en 25 points secs

Pont A Malg Corlay Pont B Mûr Total
Pontivy A 24 25 23 25 97
Malguenac 25 25 15 24 89
Corlay C 23 17 21 25 86
Pontivy B 25 25 25 25 100

Mûr A 17 25 19 19 80

• deuxième partie avec matchs en 25 points (2 points d'écart)

• ¼ de finale : 
Pontivy A – Corlay C : 25 – 10
Malguenac – Mûr A : 25 – 21
 

• ½ finales:
Malguenac – Pontivy B : 20 – 25 
Corlay C – Mûr A : 26 – 28
 

• Finales:
Pour la première place : Pontivy A – Pontivy B: 20 – 25

◦ pour la troisième place : Malguenac – Mûr A: 25 – 22 
◦ pour la cinquième place: Corlay C

• Classement final: 

équipes commentaires

1 Pontivy B
Ces résultats sont pris en compte dans le classement final

(voir document "Classement final loisir 2014")
2 Pontivy A

3 Malguenac

4 Mûr A 

5 Corlay C

6 ex
aequo

Baie d'Armor,
Ploubezre, MûrB

 équipes qui ont déclaré forfait

Bravo à toutes les équipes pour ce tournoi de qualité dans la convivialité! 
Au plaisir de vous retrouver cet été sur les plages, dans les tournois estivaux ou dans les salles dès 
la rentrée pour une nouvelle saison... et pourquoi pas dans le championnat loisir 2014/2015!

Nicolas Dufouil
Commission loisir du CDVB 22


