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Nouvelle option d’horaire pour les 

championnats nationaux de VC 
 

Cet horaire vise à assurer une compétition plus significative et à donner à toutes les équipes 

participantes la possibilité de terminer le tournoi national à un rang supérieur par rapport à celui de leur 

classement initial.  Cet objectif sera atteint par la suppression des divisions d’équipes (32, 40, 48, etc.) et 

par la mise en compétition des équipes par sections de 16.  Le passage d’une section à l’autre permettra 

aux équipes de jouer dans un calibre plus proche du leur tout au long du tournoi et donnera la 

possibilité aux équipes moins bien classées de progresser dans le classement.  

Par exemple, l’équipe classée 33e peut désormais terminer à la 17e place, alors que dans l’horaire 

actuel, l’équipe classée 33e pouvait terminer au mieux à la 33e place (meilleur de la Division 2). 

Remarques générales : 

 Les équipes commenceront le tournoi en sections de 16, les jours 2 et 3 seront joués en 
sections de 8 

 Une compétition plus équilibrée se déroulera le jour 1 et concernera toutes les équipes  

 L’équipe la moins bien classée affrontera l’équipe classée à la 16e place 

 La tête de série la plus basse jouée par la première équipe classée serait la 16e 

 Les équipes de 33 à 48 ont la possibilité de terminer à la 17e place 

 Les 32 premières équipes ont encore une chance de remporter le titre de champion 
national 

 Le jour 3, les équipes de catégorie 1 s’affronteront pour le titre de champion national 

 Les équipes auront la possibilité de monter ou de descendre dans le classement à l’issue 
des jours 1 et 2 

 Seules les équipes de catégorie 1 participeront à un match pour remporter la médaille de 
bronze  

 Les divisions ne seront pas utilisées dans cet horaire 
 

Cet horaire sera mis à l’essai dans les catégories d’âge 14U et 16U lors des championnats 
nationaux de 2022.  Un sondage sera distribué à toutes les équipes afin de recueillir leurs 
commentaires et VC déterminera si des changements sont nécessaires ou si l’horaire sera utilisé 
pour toutes les catégories d’âge pour les championnats nationaux de 2023.  
 
Vous trouverez ci-dessous une ventilation plus détaillée de l’horaire pour chaque jour de 
compétition. 

 
Jour 1 : Les groupes sont réparties en sections de 16 (à travers 4 groupes). 

Jour 2 : Les PowerPools sont décidées sur la base des résultats du jour 1. Les PowerPools sont 

désormais constituées en sections de 8. Les passages sont répartis de la façon suivante : 
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1. L’équipe qui occupe la 1ère place dans chaque groupe passe dans les deux dernières 

groupes du groupe de 16 précédent  

2. L’équipe qui occupe la 2e place dans chaque groupe reste dans son groupe de 16 et est 

placée dans les deux premières groupes. 

3. L’équipe qui occupe la 3e place dans chaque groupe reste dans son groupe de 16 et est 

placée dans les deux dernières groupes. 

4. L’équipe qui occupe la 4e place dans chaque groupe passe au groupe suivant de 16 et est 

placée dans les deux premières groupes. 

5. Exceptions :  

 Les 8 premières équipes du premier groupe de 16 constituent les 2 premières groupes. 

 Les 8 dernières équipes du dernier groupe de 16 constituent les 2 dernières groupes. 

Jour 3 : Les séries éliminatoires sont décidées sur la base des résultats du jour 2. Les séries 

éliminatoires sont déterminées en fonction des sections et sont composées de 8 équipes en 

phase d’élimination directe. Les matchs sont programmés par groupe croisée, la première équipe 

affrontant la quatrième. 

Les groupes programmées pour le jour 3 sont déterminées comme suit : 

1. Les équipes qui occupent la tête dans chaque groupe passent dans le groupe de 8 suivant et 

constituent les deux dernières équipes du groupe de 8. 

2. Les équipes qui occupent la 2e position dans chaque groupe restent dans le même groupe 

de 8. 

3. Les équipes qui occupent la 3e position dans chaque groupe restent dans le même groupe 

de 8. 

4. Les équipes qui occupent la 4e place dans chaque groupe descendent dans le groupe 

suivant de 8 et sont placées comme les deux premières équipes du groupe de 8. 

5. Exceptions :  

a. Les 6 premières équipes du premier groupe de 8 restent dans le même groupe de 8. 

b. Les 6 équipes en bas du classement du dernier groupe de 8 restent dans le même groupe de 

8. 

La structure des séries éliminatoires sera la suivante : 

1. Quarts de finale 

2. Demi-finales 

3. Médaille de bronze (les 8 meilleurs « section de championnat » uniquement) 

4. Médaille d’or (toutes les sections) 

 
 


