Bonjour à tous
Le vendredi 10 mai s'est déroulée la dernière journée du championnat par équipe adulte.
Les résultats de la journée ainsi que le bilan des poules de play-off sont joints à ce mail.
Le club d'Orange a une pénalité financière de 10€ pour feuille non saisie à temps.
Au niveau sportif :
Il y a deux équipes du Vaucluse qui descendent de R3 : Cavaillon 3 et Sorgues 4.
La conséquence est qu'il y a deux descentes par division (de PR à D2) : les deux derniers des poules
de barrages.
Il y a aussi comme prévu deux montants à chaque niveau : les premiers des deux poules de D3
montent en D2 et les deux premiers des poules de barrages 1-4 des niveaux PR à D2 montent dans la
division supérieure.
Important : la journée des titres concerne les premiers des poules de barrages uniquement : les
premiers de 1ère phase affrontent les premiers de 2ème phase.
Cette journée des titres aura lieu le vendredi 7 juin comme prévu dans le calendrier. Pour les détails
pratiques un mail suivra mais voici déjà les confrontations prévues :
Finale PR :
Cavaillon 2 - Orange 2
Finale D1 :
Noves 1 - Cavaillon 4
Finale D2 :
Avignon 5 - Monteux 2
Finale D3 :
Pernes 3 - L'Isle 3 ou 4
Il n'y a pas de finale D4.
Pour que vous puissiez réfléchir aux compositions pour la journée des titres, voici la règle de
qualification des joueurs (on se fie au règlement fédéral) :
II.125 - Attribution des titres et journée de barrages
A l'issue du déroulement des poules, une “journée des titres” et ou de barrages peuvent être
organisées. Ne peuvent disputer les titres et ou barrages que des joueurs ayant participé à au moins
deux rencontres dans la phase en cours dans cette équipe ou dans une équipe de N° supérieur et
qualifiés pour cette équipe.
Ce règlement est au final plus souple que "avoir joué deux rencontres dans l'équipe" car on autorise
aussi à avoir joué en-dessous (équipe de numéro supérieur = équipe en dessous).
Exemple : Cavaillon 2 peut jouer avec des joueurs qui n'ont fait que deux rencontres dans Cavaillon 4
en 1ère phase.
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