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ANNEXE 4 : CHAMPIONNATS PAR EQUIPES  HOMMES :  
EXCELLENCE et HONNEUR 
 

3.4 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES HOMMES EXCELLENCE ET HONNEUR  

 
Il n’y a pas de Championnat de France. Ces championnats se situent au niveau Ile de France. 
 
◼ Six équipes maximum (7 joueurs) par établissement peuvent être engagées (une seule s’il n’y a 

pas de terrain). 

◼ 3 joueurs minimum, 6 joueurs maximum pour jouer. Voir la feuille de match pour l’ordre des 
rencontres. L’ordre 1, 2, 3 doit respecter le classement des joueurs (N°1 meilleur classement) 

◼ Plusieurs joueurs classés peuvent être dans la même équipe pour le niveau excellence : R6 
maximum quel que soit le tableau et pour le niveau honneur : un seul joueur classé D8 
maximum quel que soit le tableau. 

◼ Inscrire son équipe dans le niveau excellence ou honneur : 

Excellence : Si un joueur dont le classement est supérieur à D8 ou plusieurs joueurs classés font 
partie de la composition d’équipe (classement FF Bad au 12/11/2020). 

 

Honneur : Si un joueur au maximum classé D8 ou un classement moindre fait partie de la 
composition d’équipe (classement FF Bad au 12/11/2020). 

Les joueurs et joueuses classé(e)s « P » sont considéré(e)s comme non classé. 

 

◼ Si l’équipe se présente à deux joueurs, elle peut jouer mais : 

- Les matches non joués de la rencontre sont perdus par forfait. 

- En cas de victoire de la rencontre de l’équipe incomplète, le résultat sera match nul. 

◼ La première journée déterminera le numéro de l’équipe au sein de laquelle l’étudiant évoluera (1 
joueur ayant fait une rencontre en équipe 1 ne pourra pas jouer en équipe 2). 
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◼ En cas d’abandon sur blessure d’un joueur en cours de match = match perdu. La rencontre (match 
suivant) peut être poursuivie par le remplaçant. Si ce dernier est déjà engagé dans un match, le 
joueur libre peut prendre la place du joueur blessé. 

 
◼ AUCUN REPORT NE SERA AUTORISE 
◼ SAUF ACCORD DES AS 
◼ EN CAS DE DESACCORD L’AS, RESPONSABLE DU REPORT, AURA MATCH PERDU 

NB : Un-e joueur-se pourra jouer dans 2 équipes sous réserve qu’il ou elle respecte les 
conditions énumérées ci-desssus. 

 

 

1. REGLEMENT EN CAS D’EGALITE A 2 OU PLUSIEURS EQUIPES 

o Par le résultat du match opposant les équipes. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur dans les rencontres 

entre les         équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de sets gagnés dans les rencontres entre les équipes 

concernées. 
o Par la différence de sets gagnés et perdus dans les rencontres des équipes 

concernées. 
o Par le plus grand nombre de points marqués dans les rencontres des équipes 

concernées. 
o Par la différence de points marqués et perdus entre les équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur entre toutes les 

équipes du championnat. 
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