INTERCLUBS DECOUVERTE – Saison 17-18
Déroulement de la journée finale avec les 8 qualifiés des 3 poules du mini-championnat
Lieu et horaires
A BRAINE, le dimanche 25 Mars 2018
Présence à 9h00
Tirage au sort à 9h15
Début des rencontres à 9h30
Déroulement
4 quarts de finale simultanés à partir de 9h30
2 demi-finales simultanées vers midi, ou plus tôt dès que possible
Petite et grande finales vers 14h30, ou plus tôt dès que possible
Les matchs se termineront à victoire acquise et s’ arrêteront donc à 6 - x, (ou à 5-5)
Tirage au sort
Les 3 premiers de poule, à savoir FONTENY, PIRANHA 1, PUMA 2, seront placés dans un premier chapeau.
Les 3 deuxièmes de poule, à savoir ROYAL 1865, LOGIS 2, BRAINE seront placés dans un 2me chapeau
Les 2 meilleurs troisièmes de poule, à savoir PIRANHA 3, SET-JET FLEUR BLEUE seront placés dans un 3me
chapeau.
D’ abord on tire une équipe du 2me chapeau (un 2me de poule) et on la place dans le 1er chapeau (avec les
3 premiers de poule).
Ensuite on regroupe dans le 2me chapeau les 2 deuxièmes de poule restants et les 2 meilleurs troisièmes
de poule. Le 3me chapeau est supprimé.
Ensuite on tire de façon à ce que une équipe du 1er chapeau rencontre une équipe du 2me chapeau, afin
de constituer le tableau à élimination directe pour les 3 tours.
On veillera à ce que 2 équipes de la même poule du mini-championnat ne se rencontrent pas en 1/4 de
finale. Donc au tirage de chaque 1/4 de finale, on enlèvera du 2me chapeau les lettres de poules identiques
à celle de l’équipe tirée du 1er chapeau .
Si lors du tirage du 4me quart de finale 2 équipes d’ une même poule du mini-championnat devaient se
rencontrer, le 4me tirage du 2me chapeau sera permuté avec le 3me ou si nécessaire avec le 2me.
Equipes
Les équipes devront être constituées de joueurs ayant participé aux matchs du championnat par poules.
Au 1er tour, en cas d’ indisponibilité d’ un joueur, un nouveau jeune NC pourra éventuellement être aligné,
mais pas un ayant joué dans une autre équipe lors des poules sans avoir du tout joué dans l’ équipe
qualifiée.
Pour les 2 tours suivants, on peut changer de joueurs dans les équipes, en respectant le même principe, et
en tenant compte que quand on a commencé dans une équipe, on ne peut plus « voyager » d’ une équipe
à l’ autre par après.
Récompenses
Une coupe pour le club champion et des petits trophées pour les joueurs vainqueurs de la grande finale.
Les joueurs perdants de la grande finale recevront une médaille d’ argent
Les joueurs vainqueurs de la petite finale recevront une médaille de bronze

Bonne chance à tous, en étant convaincu que les matchs de cette journée finale se dérouleront avec le
même esprit que lors des poules.

Bernard Duhaut, pour la CJT et le CPBBW

