TOURNOI DES ETOILES 18/19
Projet nouvelle formule à 17 équipes = Tournoi MASCULINS
Système : 3 niveaux + 3 phases + 6 matchs / équipe
Idée générale
- c’est le 1 Tournoi des Etoiles de l’ère Ligue AURA donc l’occasion d’apporter un nouveau souffle à ce beau tournoi !
- l’occasion d’impulser une nouvelle dynamique, notamment pour tous les comités des secteurs Auvergne, Bourgogne et Lyonnais
qui vivent la formule « classique » depuis de nombreuses saisons
- répondre à la nécessité de trouver une formule cohérente et intéressante pour 35 équipes (un record !), et adapter une
programmation de tournoi pour 18 équipes féminines et 17 masculines
er

Objectifs
- prendre en compte les 3 niveaux de jeu (et non deux) habituellement constatés
- jouer 6 matchs au lieu de 5 (2 * J1 + 3 * J3 + 1 * J3) et mieux remplir cette première journée
- favoriser les oppositions équilibrées (et limiter celles déséquilibrées) tout en permettant aux meilleurs de chaque niveau de
participer au niveau supérieur lors de la phase suivante
ère
- maintenir la représentation territoriale de la zone avec au moins une équipe de chaque secteur dans la poule haute de 1 phase
(et en poule médiane également), en donnant aussi plus de sens au TIC de secteur en amont
- donner la possibilité aux comités de taille moyenne d’intégrer la poule haute plus rapidement
- accroître pour les jeunes l’intérêt de chaque rencontre en lui donnant plus d’enjeu au classement
- montées / descentes : un peu moins de brassage possible en garçons qu’en filles compte tenu du nombre d’équipes (17 au lieu de
18) mais une équipe en poule médiane au départ (soit sur 12 équipes) peut jouer la finale du tournoi à la fin ! une équipe en poule
e
haute au départ peut jouer les places de 13 à 17 à la fin ! une équipe en poule basse (5 équipes) peut encore réussir à finir 9 !
- info : la répartition dans les poules est faite de manière objective en fonction du nb total de licenciés compétition par comité (au
27/11/18), reflétant les résultats habituellement constatés
PHASE 1

Poule H1
1er LYO
1er AUV
1er BOU

- composition des niveaux en fonction des résultats des 5 TIC de secteurs
- 3 groupes de niveau = 2 poules hautes et 2 médianes + 1 basse / 2 matchs par équipe Jour 1

Poule M1
2e ALP
2e BOU
2e AUV

Poule H2
2e LYO
1er ALP
1er FRC

Poule M2
3e LYO
3e ALP
2e FRC

Poule B
4e ALP
3e AUV
3e FRC
3e BOU
4e BOU

PHASE 2 - composition des nouvelles poules de niveaux hautes et médianes en fonction des montées / descentes
- idem groupes et poules / 2 matchs par équipe Jour 2

Poule H3
1er H1
2e H2
1er M1

Poule H4
1er H2
2e H1
1er M2

Poule M3
3e H1
2e M1
3e M2

Poule M4
3e H2
2e M2
3e M1

Poule B
4e ALP
3e AUV
3e FRC
3e BOU
4e BOU

PHASE 3 - matchs de classement
e
- 2 matchs par équipe, 1 match Jour 2 + 1 match Jour 3 (triangulaire 15 place Jour 3 en 2QT / match)

Places 1-4
½ F- 1er H3 / 2e H4
½ F- 1er H4 / 2e H3

Places 5-8
½ F- 3e H3 / 1er M4
½ F- 3e H4 / 1er M3

Places 9-12
½ F- 2e M3 / 1er B
½ F- 2e M4 / 2e B

FIN- Vain / Vain
3e pl- Perd / Perd

5e pl- Vain / Vain
7e pl- Perd / Perd

9e pl- Vain / Vain
11e pl- Perd / Perd

Zone EST – Formule définitive TDE 18/19

Places 13-17
½ F- 3e M3 / 3e B
½ F- 3e M4 / 4e B
(5e B exempt)
13e pl- Vain / Vain
15e pl- Perd / Perd / 5e B

