Qualifications Tournoi de Pessac 2006
Principe de classement dans une poule
1) celui qui a le plus de victoires est classé en 1er.
2) si deux équipes sont à égalité le vainqueur de leur rencontre est classé en 1er.
3) si trois équipes sont à égalité de victoires le goal average calculé à partir des
rencontres qui les ont opposées (soit 2 parties par équipe) permettra de déterminer le
classement. (même principe pour n équipes à égalité)

Qualifications en 1ère série B
Les 4 premiers disputent les demi-finales
D1 : Q1ème-Q4éme
D2 : Q2ème-Q3ème

Principe de classement dans une poule
1) celui qui a le plus de victoires est classé en 1er.
2) si deux équipes sont à égalité le vainqueur de leur rencontre est classé en 1er.
3) si trois équipes sont à égalité de victoires le goal average calculé à partir des
rencontres qui les ont opposées (soit 2 parties par équipe) permettra de déterminer le
classement. (même principe pour n équipes à égalité)
Point average on regardera dans l'ordre (pour classer les 1ers de chaque poule entre
eux, les 2èmes de chaque poule entre eux, les 3èmes de chaque poule entre eux en
2ème et 3ème série)
1) TP = total de point marqués (le maxi l'emporte), si égalité :
2) TC = total de points contre (le mini l'emporte ici), si égalité tirage au sort
Pour comparer les poules de 6 et 7 équipes, le plus mauvais score de chaque équipe
des poules de 7 équipes sera neutralisé

Qualifications en 2ème série et 3ème série
Les 3 premiers de chaque poule sortent pour les 1/8et le meilleur quatrième
Les premiers sont classés de 1 à 5 suivant le point average et deviennent q1 à q5
Les deuxièmes sont classés de 6 à 10 suivant le point average et deviennent q6 à q10
Les troisièmes sont classés de 11 à 15 suivant le point average et deviennent q11 à
q15.
Le meilleur quatrième est classé 16
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On aura les 1/8 suivants:
H1 q1-q16 H5 q5-q12
H2 q2-q15 H6 q6-q11
H3 q3-q14 H7 q7-q10
H4 q4-q13 H8 q8-q9

et les 1/4 suivants et les 1/2 suivantes
Q1 VH1 - VH8 VQ1 - VQ4
Q2 VH2 - VH7 VQ2 - VQ3
Q3 VH3 - VH6
Q4 VH4 - VH5
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