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TIRAGE du 4ème tour de la coupe / Challenge Le 29 Mars 2019 

 

 

EN COUPE 
Equipes recevantes 

LA BAZOUGE DU DESERT  EXCELLENCE 

  

LOUVIGNE DE BAIS HONNEUR 

BRECE  HONNEUR 

  

LE PERTRE 2 (meilleur perdant) HONNEUR 

JAVENE 2  EXCELLENCE 

  

GOSNE EXCELLENCE 

 

 

 

EN CHALLENGE 
équipes recevantes 

 
SCORE 

  LOUVIGNE DE BAIS 1 (meilleur perdant) 1ERE DIV 

  

ST JEAN SUR VILAINE HONNEUR 

ST PIERRE LA COUR HONNEUR 

  

ST BRICE EN COGLES HONNEUR 

ST BRICE EN COGLES EXCELLENCE 

  

LE FERRE 1ERE DIV 

 

 

Les finales de la coupe et challenge auront lieu le 17 mai à St Brice en Cogles 

 

 

Les scores seront à rentrer par l’équipe recevante sur le drive.  

La feuille de match doit être conservée. 



 

 

 

Rappel règlement : 

Différence de points pour les 4 premiers sets selon les catégories. 

 Pas de différences de point au 5ème set. 

Une division d’écart départ avec – 2 points pour la division la plus haute 

Deux divisions d’écart – 4 points pour la division la plus haute 

Ex : Une équipe loisirs rencontre une équipe honneur 

L’équipe commence le set avec – 4 points 

    Une équipe loisirs rencontre une équipe Excellence 

L’équipe commence le set avec – 4 points 

    Une équipe 1
ère

 div rencontre une équipe Excellence 

L’équipe commence le set avec – 4 points 

    Une équipe Honneur rencontre une équipe Excellence 

L’équipe commence le set avec – 2 points 

    Une équipe loisirs rencontre une équipe 1
ère

 div 

L’équipe commence le set avec – 4 points 

    Une équipe 1
ère

 div rencontre une équipe honneur 

L’équipe commence le set avec – 2 points 

 

Lors de la finale de coupe et de challenge pas de points de différence. 

Possibilité de mélanger les équipes pour les clubs ayant plusieurs équipes dans le club. Mais l’équipe 

sera engagée au plus haut niveau des équipes du club. 

 

Nombre joueurs 6 Garçons = 3 max Terrain = 18 x 9 Hauteur filet = 2.35 

 


