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Qualifications Tournoi Week-ends Akitania 2020 
 
Application des règles FFPB   www.ffpb.net  
Règlements généraux 
 
225.205.2 Classement des équipes en phase qualificative 
 
Pour les parties en nombre de points  
 
A – Calcul des Points de Parties(Pts) :  
- victoire (V) = trois points ;  
- défaite (D) = un point ;  
- partie déclarée perdue (P) = zéro point (suite à sanction, forfait exceptionnel, 

blessure d’un joueur à l’échauffement réf. Art 224.3)  
- forfait général (F) = résultats de l’équipe annulés (sanction financière art. 38).  
 
•  Le nombre des points de parties global sera calculé en additionnant le nombre de 
victoires et de défaites multiplié par le barème des points ci-dessus. 
 
•  La moyenne des points de partie sera calculée en divisant, le nombre de points  
de parties global par le nombre de parties jouées.  
 
•  Le nombre de parties jouées sera calculé en additionnant les nombres de  
victoires, de défaites et de parties déclarées perdues. 
 
B - Calcul de la différence-score pour chaque équipe.  
Lorsqu’une équipe est déclarée partie perdue son score sera zéro et pour l’équipe 
adverse le score sera celui de la spécialité.   
La différence-score sera calculée en faisant la différence entre la somme des points 
marqués au cours des rencontres et la somme des points encaissés.   
La différence-score moyen sera calculée en divisant la différence-score global 
calculé ci-dessus par le nombre de parties jouées. 
 
C - Classement à l’intérieur d’une poule.  
Les équipes d’une même poule seront classées en respectant l’ordre suivant :  
1. La meilleure moyenne des points de parties   
2. La meilleure différence-score moyen.  
3. En cas d’égalité entre 2 équipes (à l’issu du point 2), celle qui aura vaincu l’autre  
sera classée avant.  
4. En cas d’égalité (à l’issu du point 2), entre plusieurs équipes : 

- suivant la meilleure moyenne des points de parties dans les rencontres entre 
ces  équipes, celle qui aura vaincu les autres sera classée avant.  
- si encore égalité suivant la meilleure différence-score moyen dans les 
rencontres  entre ces équipes  

5. S’il y a toujours égalité par tirage au sort.  
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D - Classement général inter poules  
Que les poules comportent le même nombre d’équipes ou pas, les équipes seront  
traitées par rang suivant celui obtenu à l’intérieur des poules.   
Le classement des diverses équipes classées au même rang sera effectué en  
respectant l’ordre suivant :  
1. la meilleure moyenne des points de parties   
2. la meilleure différence-score moyen  
3. la meilleure différence-score global   
4. en cas d’égalité complète, par tirage au sort. 
 
 
 

Qualifications en 1ère série A 
 
Les 4 premiers de chaque poule (classés 1, 2, 3 et 4) sont qualifiés pour les1/4 de 
finales  
Q1 1er A–4ème B  
Q2 2ème A– 3ème  B 
Q3 3ème A – 2ème B 
Q4 4ème A – 1er B 
 
Et les ½ suivantes  
D1 VQ1 – VQ3 
D2 VQ2 - VQ4 
 
 

Qualifications en 1ère série B 
 
Les deux premiers de chaque poule (classés 1 et 2 ) sortent pour les ¼ de finales, le 
classement dans chaque poule étant fait suivant les règles A, B et C  
 
Les premiers sont classés de 1 à 4 suivant la règle D et deviennent q1 à q4 
Les deuxièmes sont classés de 5 à 8 suivant la règle D et deviennent q5 à q8 
 
On aura les 1/4 suivants: 
Q1 q1-q8    
Q2 q2-q7    
Q3 q3-q6     
Q4 q4-q5 
et les 1/2 suivantes 
D1 : VQ1 – VQ4   
D2 : VQ2 – VQ3 
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POUR les 2èmes  série 
 

Les 4 premiers de chaque poule (classés 1, 2, 3 et 4) sont qualifiés pour les1/4 de 
finales  
Q1 1er G–4ème H  
Q2 2ème G– 3ème  H 
Q3 3ème G – 2ème H 
Q4 4ème G – 1er H 
 
Et les ½ suivantes  
D1 VQ1 – VQ3 
D2 VQ2 - VQ4 
 
 

POUR les 3èmes série 

 
Les 3 premiers de chaque poule (classés 1, 2 et 3) et le meilleur quatrième sortent 
pour les 1/8, le classement dans chaque poule étant fait suivant les règles A, B et C  
 
Les premiers sont classés de 1 à 5 suivant la règle D et deviennent q1 à q5 
Les deuxièmes sont classés de 6 à 10 suivant la règle D et deviennent q6 à q10 
Les troisièmes sont classés de 11 à 15 suivant la règle D et deviennent q11 à q15 
Le meilleur quatrième devient q16  
 
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   D1 : VQ1 - VQ4 
Q2 VH2 - VH7   D2 : VQ2 - VQ3 
Q3 VH3 - VH6 
Q4 VH4 - VH5 


