Mode Championnats Suisses Juniors dès 2019/20
Femmes – Catégorie M15/ M17/ M19/ M23
Hommes – Catégorie M16/ M18/ M20/ M23
Les changements de 2019 ont été marqués en rouge !

1. Informations générales
Les championnats suisses juniors dans les catégories M15/M16 à M23 seront organisés sur 4 jours :
 1ère journée du CHSJ : 1 journée de tournoi - 16 équipes par sexe et catégorie => 16 sites d’accueil
(8h & 8f)
 2ème journée du CHSJ : 1 journée de tournoi - 8 équipes par sexe et catégorie => 8 sites d’accueil
(4h & 4f)
 Swiss Volley Final Four : 2 journées de tournoi - 4 équipes par sexe et catégorie => 1 site d’accueil (h
& f)
La 1ère et 2ème journée du CHSJ, les matchs se joueront en 2 sets gagnants ; le Swiss Volley Final Four en 3
sets gagnants.

2. Droit de participation








Chaque région a droit à une place pour une équipe dans chaque catégorie du championnat suisse
En outre, la région Berne-Soleure a le droit à une deuxième place dans chaque catégorie de chaque
sexe.
La région ayant remporté le championnat l'année précédente a droit à 2 équipes. Si une région ne
peut pas présenter le nombre d'équipes dont elle a droit, la région placée au prochain rang dans le
classement sur 3 ans (coefficient) obtient le droit à une équipe supplémentaire
L’association régionale inscrit la ou les équipes dans les délais auprès de Swiss Volley. En cas de
retrait ou de confirmation d’une équipe après le délai fixé, une amende en sera la conséquence
selon l’annexe 15 du RV.
Les joueur∙euse∙s ayant été transféré∙e∙s FIVB pour une ligue nationale (LNA, LNB, 1e ligue) ne sont
pas autorisé∙e∙s à jouer. Sauf en cas de statut JFL ;

3. Licences
Une joueuse décide au début d’un CHSJ avec quel CLUB elle veut y participer. D’après le règlement des
licences, la joueuse a deux possibilités :
- Elle y participe avec le CLUB DE BASE aux CHSJ : si elle décide de participer avec le CLUB DE BASE, la
joueuse peut – selon le règlement des licences – en cas d’élimination de son équipe (p.ex. M15 – 1ère

journée CHSJ, 9e rang), participer avec son CLUB DE BASE à la prochaine journée des CHSJ dans une
autre catégorie pour laquelle son club est qualifié (p.ex. M17 – 2ème journée CHSJ – Final Four CHSJ).
- Elle y participe avec UNE ÉQUIPE de son DEUXIÈME CLUB aux CHSJ : si elle décide de participer avec
UNE ÉQUIPE de son DEUXIÈME CLUB (double licence), les CHSJ sont terminés pour l’athlète dès
l’élimination éventuelle de son équipe (p.ex. M15 – 1ère journée CHSJ, 9ème rang). Elle peut participer
avec une équipe de son CLUB DE BASE dans une autre catégorie (p.ex. M17 – 2ème journée CHSJ, Final
Four).

4. Répartition des groupes
La répartition des groupes se base sur les résultats du classement sur 3 ans (coefficient) en fonction de la
tabelle préparée (voir page suivante) et des règles de la répartition des groupes :








L’ordre des équipes dans les régions se base sur l’inscription de l’association régionale.
Dans la répartition des groupes, la 2e équipe d'une région est placée à la dernière place.
Si plusieurs 2e équipes participent au championnat, p.ex. une 2ème équipe prend la place d'une
région qui se retire, la répartition des deuxièmes équipes se fait dans les dernières places et en
suivant le classement sur 3 ans.
Deux équipes d'une même région peuvent se rencontrer au plutôt durant la 2ème phase du
championnat suisse. Lors de la répartition des groupes, la 2ème équipe d'une région doit être
déplacée vers l'avant jusqu'à ce que cette condition soit remplie.
Lors de la répartition des groupes, le processus se fait dans l’ordre suivant :
1. Tout d'abord, les premières équipes des régions sont placées dans le tableau selon le classement
sur 3 ans ;
2. Ensuite, les deuxièmes équipes sont placées selon les critères ci-dessus ;
3. Enfin, les conditions des deuxièmes équipes sont contrôlées - s'il y a plusieurs deuxièmes
équipes, le contrôle commence par la meilleure équipe.

En cas d'imprévus comme le retrait d'une équipe, trop peu d'équipes dans le tableau, etc., la CRI s'accorde
le droit d'adapter les tours qualificatifs et des playoffs de manière sensée.

5. Classement sur 3 ans (coefficient)








Le classement sur 3 ans définit la répartition des groupes pour la 1e journée des CHSJ
Le classement sur 3 ans est établi séparément pour chaque catégorie d'âge
Les points au classement sur 3 ans correspondent à la place au championnat suisse junior
Si deux équipes d'une région participent au CHSJ, uniquement la meilleure équipe au classement
sera notée
Si une ou plusieurs régions ne participent pas au CHSJ durant une saison, ils seront notés avec 17
points en dernière place +1 point d’office (p.ex. 16 participants – 17 points, 24 participants – 25
points, etc.)
Si une ou plusieurs régions sont à égalité dans le classement sur 3 ans (=même total), on prendra
en compte d’abord le classement sur 2 ans et après sur 1 an, jusqu'à ce que le départage soit
possible. Si ce processus ne départage pas les régions, on procèdera à un tirage au sort.
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6. Aperçu CHSJ
1ère journée du CHSJ

6.1

16 équipes/catégorie/genre, 2 lieux d‘accueil/catégorie/genre
Tableau des groupes
Position dans le groupe selon le tableau et les règles de répartition des groupes.
Groupe 1
1er selon liste
8e selon liste
9e selon liste
16e selon liste

Groupe 2
4e selon liste
5e selon liste
12e selon liste
13e selon liste

Groupe 3
2e selon liste
7e selon liste
10e selon liste
15e selon liste

Groupe 4
3e selon liste
6e selon liste
11e selon liste
14e selon liste

Plan des matchs
Position A- D dans le groupe en fonction du temps de trajet (Google Maps, transports publics)
Plan
horaire
10:00
11:15
12:30
13:45
15:00
16:15
17:30

Lieu A
Groupe 1
1A
1B
1C
1D
1A
1C
1B
1D
1A
1D
1B
1C
2e gr. 1

3e gr. 2

Lieu B
Groupe 2
2A
2B
2C
2D
2A
2C
2B
2D
2A
2D
2B
2C

2e gr. 2

3e gr. 1

Groupe 3
3A
3B
3C
3D
3A
3C
3B
3D
3A
3D
3B
3C
2e gr. 3

3e gr. 4

Groupe 4
4A
4B
4C
4D
4A
4C
4B
4D
4A
4D
4B
4C
2e gr. 4

Croisé 1: 2e groupe 1 vs. 3e groupe 2; Croisé 2: 2e groupe 2 vs. 3e groupe 1;
Croisé 3: 2e groupe 4 vs. 3e groupe 3; Croisé 4: 2e groupe 4 vs. 3e groupe 3

Classement





4e groupe 1-4
Perdants matchs croisés 1-4
Vainqueurs matchs croisés 1-4
1er groupe 1-4

=> 13e rang
=> 9e rang
=> qualifiés pour 2e journée CHSJ
=> qualifiés pour 2e journée CHSJ
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3e gr. 3

2ème journée du CHSJ

6.2

8 équipes/catégorie/genre, 1 lieu d‘accueil/catégorie/genre
Tableau des groupes
Groupe 5
Groupe 6
1er groupe 1
1er groupe 3
1er groupe 2
1er groupe 4
Vainqueur croisé 3 Vainqueur croisé 1
Vainqueur croisé 4 Vainqueur croisé 2

Plan des matchs
Position A- D selon le tableau, temps de trajet pas pris en compte.
Lieu C

Plan
horaire
10:00
11:15
12:30
13:45
15:00
16:15
17:30

Groupe 5 & 6
5D
5B
6D
6B
5A
5D
6A
6D
5B
5C
6B
6C

5A
6A
5C
6C
5A
6A
2e gr. 5

3e gr. 6

2e gr. 6

5C
6C
5B
6B
5D
6D
3e gr. 5

Croisé 5: 2e groupe 5 vs. 3e groupe 6; Croisé 6: 2e groupe 6 vs. 3e groupe 5;

Classement





4e groupe 5-6
Perdants matchs croisés 5-6
Vainqueur matchs croisés 5-6
1e groupe 5-6

=> 7e rang
=> 5e rang
=> qualifiés pour le Swiss Volley Final Four
=> qualifiés pour le Swiss Volley Final Four
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6.3

Swiss Volley Final Four

4 équipes/catégorie/genre, 1 lieu d‘accueil
Tableau et mode
1e journée (3 sets gagnants)
DF 1
DF 2

1er groupe 5
1er groupe 6

Vainqueur croisé 6
Vainqueur croisé 5

2e journée (3 sets gagnants)
Place 3
Finale

Perdant DF 1
Vainqueur DF 1

Perdant DF 2
Vainqueur DF 2

7. Dates des championnats suisses juniors 2019/20 – M15/16 - M23 (H&F)
1er délai d'inscription pour l'organisation volontaire
d'un tournoi (1ère & 2ème journée)
Attribution préalable des tournois pour la 1ère et 2ème journée

Ma, 07.05.2019, 23h59
Ve, 17.05.2019, 23h59

Retrait et confirmation des places par l’AR
Annonce des clubs qualifiés par l’AR

Lu, 04.11.2019, 23h59
Lu, 16.12.2019, 23h59

2ème délai d’inscription pour l’organisation volontaire
d’un tournoi (1ère journée)
Attribution des tournois pour la 1ère journée
Délai d’entrée des données administratives (1ère journée)
Délai d’entrée des données d’équipe avec 18 resp. 16 joueuses/joueurs
(1ère journée)
1ère journée des CHSJ
3ème délai d’inscription pour l’organisation volontaire
d’un tournoi (2ème journée)
Attribution des tournois restants pour la 2ème journée
Délai d’entrée des données administratives (2ème journée)
Délai d’entrée des données d’équipe avec 18 resp. 16 joueuses/joueurs
(2ème journée)
2ème journée CHSJ
Délai d’entrée des données administratives (Swiss Volley Final Four)
Délai d’entrée des données d’équipe avec 18 resp. 16 joueuses/joueurs
(Swiss Volley Final Four)
Swiss Volley Final Four
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Ma, 17.12.2019, 23h59
Ve, 20.12.2019, 23h59
Di, 26.01.2020, 23h59
Me, 05.02.2020, 23h59
Di, 09.02.2020

Ma, 11.02.2020, 23h59
Ve, 14.02.2020, 23h59
Di, 01.03.2020, 23h59
Me, 11.03.2020, 23h59
Di, 15.03.2020
Di, 05.04.2020, 23h59
Me, 29.04.2020, 23h59
Sa, 02. & Di, 03.05.2020

