
Ligue de balle men’s 3 pitch Embrun  
Tournoi de fin d’année 2021 

 
Voici de quelle façon fonctionnera le tournoi de fin de saison pour l’année 
2021. Il s’agira d’un tournoi à la ronde (round robin), ce qui permettra à 
toutes les équipes d’avoir un minimum de 3 parties. Les équipes qui 
termineront au premier et deuxième rang de chacune des divisions 
participeront à la demi-finale qui sera suivit de la finale pour déterminer 
notre équipe championne.  Voici l’horaire que nous utiliserons pour le 
tournoi qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre. 
 
La division A sera composée des équipes suivantes.  Les équipes ayant 
terminé au classement général en 1ière place, 3ième place, 6ième place et 8ième 
place. 
La division B sera composée des équipes suivantes.  Les équipes ayant 
terminé au classement général en 2ième place, 4ième place, 5ième place et 7ième 
place. 
 
Dans le tournoi à la ronde, voici comment les points seront alloués, 2 points 
pour une victoire, 1 point pour une partie nulle et aucun point pour une 
défaite. 
 
- Tous les parties du Round Robin seront d’une durée de 7 manches à finir 
avec aucune limite de points pour la 7e manche. 
- Il est possible d’avoir une partie nulle dans le tournoi à la ronde. 
- Lors du tournoi à la ronde (round robin) une différence de +7/-7 sera en 
vigueur. 
- L’équipe ayant terminé le plus haut au classement sera toujours local 
pour chacun des matchs du tournoi à la ronde (round robin). Pour les demi-
finales et la finale se sera différent, c’est le classement final des divisions du 
tournoi à la ronde qui déterminera qui sera local ou visiteur. 
 

 
 
 

 



Horaire des parties 
 

Dates Terrains Heures Local Visiteur 
16 sept Terrain Lafortune 19h30 4ième 7ième 
16 sept Terrain Lafortune 20h45 2ième 5ième 
16 sept Terrain Joe Bélisle 19h30 1ière 6ième 
16 sept Terrain Joe Bélisle 20h45 3ième 8ième 

  
Dates Terrains Heures Local Visiteur 

17 sept Terrain Lafortune 19h30 3ière 6ième 
17 sept Terrain Lafortune 20h45 1ième  8ième 
17 sept Terrain Joe Bélisle 19h30 2ième 7ième 
17 sept Terrain Joe Bélisle 20h45 4ième 5ième 

 
Dates Terrains Heures Local Visiteur 

18 sept Terrain Joe Bélisle 9h00 1ière 3ième 
18 sept Terrain Joe Bélisle 10h30 6ième 8ième 
18 sept Terrain Lafortune 9h00 2ième 4ième 
18 sept Terrain Lafortune 10h30 5ième 7ième 

 
 

Dates Terrains Heures Local Visiteur 
18 sept Terrain Joe Bélisle 13h30 1ième pos div A 2ième pos div B 
18 sept Terrain Lafortune 13h30 1ième pos div B 2ième pos div A 

 
 

Dates Terrains Heures Local Visiteur 
18 sept Terrain Joe Bélisle 15h00 Grande 

Finale 
Grande 
Finale 

 
 
 


