Championnat 2016-2017

Bonjour à Toutes et Tous
Le championnat commencera à partir du lundi 14 Novembre.
Dave et moi-même, avons établis les groupes selon différents critères :
-

Groupes homogènes en nombre, pour que chaque équipe puisse faire un maximum de match dans les
semaines qui nous séparent des finales, début juin : de 13 à 15 journée pour chaque groupe
Les souhaits des équipes désirant monter ou descendre
Les résultats du championnat de l’année dernière

Nouveautés pour cette année : Le groupe 2 et 3 masculin fusionnent. Suites aux bons échos que nous avons eu de
la part de beaucoup d’équipe du groupe 1, nous avons décidé de fusionner les groupes 2 et 3.
Cela permet aux équipes de rencontrer de nouvelles têtes, la différence de niveau étant en partie compenser par le
handicap. Malgré tout, il peut y avoir sur certains match un écart conséquent. C’est pourquoi nous demandons aux
équipes classées plus fortes de faire preuve d’intelligence et de pédagogie pour faire en sorte d’aider les plus
faibles à monter leur niveau de jeu. Une des règles de base du corpo est la convivialité.
Seul le dernier groupe masculin ou Groupe mixte, reste avec des matchs aller-retour et sans handicap.
-

-

-

-

Les matchs se jouent en 3 sets joués. Chaque set gagné rapporte 1 point, A chaque match il y a 3 point à
gagner : une équipe qui gagne 3 à 0 prend 3 points, une équipe qui gagne 2 à 1 prends 2 points et laisse 1
points au perdant…
Chaque équipe a un handicap positif 0, +2, +4, +6 ou +8 pour le groupe féminin et les groupes 1 et 2
masculin (basé sur le championnat de l’année précédente). Une équipe qui a un handicap de +4, débutera
tous ces set à 4, quelle que soit l’équipe adverse. Le but est de rééquilibrer le championnat et de réduire la
longueur des sets.
Forfait à -1 points :
o équipe présente mais pas assez nombreuse
o équipe ayant prévenu AVANT son adversaire ET le bureau
Forfait à -3 points : équipe n’ayant pas prévenu
Les 2 equipes doivent envoyer par mail le résultat à contact@volleycorpo.fr

AVANT de commencer le 3eme set, les équipes doivent se mettre d’accord sur la durée du set en 25 ou en 15, en
fonction de l’heure. Si le set se joue en 15 points l’handicap de chacun est divisé par 2.
Exemple :
-

ABAC, handicap +4 rencontre Monthlery Pelofy, handicap +2,
Chaque set en 25 points commence avec le score de ABAC 4 - Monthlery Pelofy 2.
Si 3eme set en 15 points ABAC 2- Monthlery Pelofy 1.

Corpo féminin
Nous avons l’arrivée de 2 nouvelles « intersport » et « la source », le retrait de « nevian » qui bascule chez les
garçons en mixte. Selon vos souhaits cela nous faisait 5 équipes désirant jouer en groupe 2. Devant l’impossibilité de
faire un groupe de 11 et un groupe de 5, nous avons décidé de reconduire la formule de l’année dernière. Nous
avons augmenté les handicaps.

Groupe 1
CREA
ches Bebelle
le Quai
L’imprévu (Ex Spot communication)
Nougaret
la cascade des glaces
Pili-Pili
le MewN
la pena peyriac
l'étang d'art
Fidec
Cactus
Conforama
Un singe en hiver (Ex novasud)
La Source (Nouvelle équipe)
Intersport (Nouvelle équipe)

Handicap
0
0
+2
+2
+4
+4
+4
+4
+6
+6
+6
+6
+8
+8
+8
+8

Corpo masculin
Groupe 1
New'M
Bati Bastide
Wallabeer les Têtes Plates
Herpe
Joueclub (ex Quai 34)
Monthlery Pelofy
Bijouterie Arjona
Don Cento
ABAC
Névian Volley
Marco Primeur
Paparzz'oBrian
Feu Vert (monte du groupe 2)
CGE (monte du groupe 2)

Groupe 3 ou Mixte
Garage Jeansana Peugeot
Comurhex
Urgence-SAMU
But
Névian Mixte (ex corpo féminin)
MJC Ouveillan (Nouvelle équipe)
Centaurée (Nouvelle équipe)

Handicap
0
0
0
0
0
+2
+2
+4
+4
+4
+6
+6
+6
+6

Groupe 2
Peyriac (descend du groupe1)
Botafogo (descend du groupe1)
le Loft
les Pompiers
Audetel
Swiss Life (fusion groupe 1 et 4)
Aspro
Lou Castel1
Lou Castel2
Les Gorilles
Wallabeer2
Les Bras Cassés
Sookjaï Thaï (ex Pizzeria chez manon)
INRA (monte du groupe 4)

Handicap
0
0
0
0
0
+2
+2
+2
+2
+2
+4
+4
+4
+4

En groupe 3, comme il n’y a pas d’handicap, pour réduire la longueur
des matchs, chaque rencontre se déroulera en 3 sets de 21 points.

