
Première partie de Tableau
Quart Demi Finale

EQ1

Vainqueur EQ1/EQ2 (ED1)

EQ2

Vainqueur 

EQ3

Vainqueur EQ3/EQ4 (ED2)

EQ4



Deuxième partie de Tableau
Quart Demi Finale

EQ5

Vainqueur EQ5/EQ6 (ED3)

EQ6

Vainqueur

EQ7

Vainqueur EQ7/EQ8 (ED4)

EQ8



Tableau des vaincus (si 7 ou 8 équipes au départ

Perdant ED3/ED4

Perdant EQ1/EQ2

Vainqueur

Vainqueur

Perdant EQ3/EQ4

Vainqueur

Perdant ED1/ED2

Perdant EQ5/EQ6

Vainqueur

Vainqueur

Perdant EQ7/EQ8



Tous les cas possibles: 

 Si 4 équipes inscrites, on commence le tableau à la Demi-finale. 
Les perdants des demies s’affrontent pour les places 3 et 4. 
 Au niveau des qualifications, le champion est qualifié automatiquement au Championnat de France de Coupe de 
France; le finaliste perdant est qualifié en finale de Ligue avec le 3è. 

 Si 5 équipes inscrites, on crée une poule de 5 équipes, où toutes les équipes s’affronteront au final: 
Première demi-journée: équipe 1 vs équipe 2, et équipe 3 vs équipe 5. 
Deuxième demi-journée: équipe 2 vs équipe 3, et équipe 4 vs équipe 5. 
Troisième demi-journée: équipe 3 vs équipe 4, et équipe 1 vs équipe 5. 
Quatrième demi-journée: équipe 2 vs équipe 5, et équipe 1 vs équipe 4. 
Cinquième demi-journée: équipe 1 vs équipe 3, et équipe 4 vs équipe 2. 
 Au niveau des qualifications, le premier de la poule est qualifié automatiquement, second et troisième sont qualifiés en 
finale de Ligue. 

 Si 6 équipes inscrites, on crée une poule de 6 équipes, où toutes les équipes s’affronteront au final: 
Première demi-journée: équipe 1 vs équipe 2, et équipe 3 vs équipe 5, et équipe 4 vs équipe 6. 
Deuxième demi-journée: équipe 2 vs équipe 3, et équipe 4 vs équipe 5, et équipe 1 vs équipe 6. 
Troisième demi-journée: équipe 3 vs équipe 4, et équipe 1 vs équipe 5, et équipe 2 vs équipe 6. 
Quatrième demi-journée: équipe 2 vs équipe 5, et équipe 1 vs équipe 4, et équipe 3 vs équipe 6. 
Cinquième demi-journée: équipe 1 vs équipe 3, et équipe 4 vs équipe 2, et équipe 5 vs équipe 6 
 Au niveau des qualifications, le premier de la poule est qualifié automatiquement, second et troisième sont qualifiés en 
finale de Ligue. 



 Si 7 équipes inscrites, on commence le tableau au Quart de finale, avec EQ8 exempt (tirage au sort pour déterminer 
les matchs). Et on suit le « tableau des vaincus » pour les éliminés de chaque tour. 
 Au niveau des qualifications, le champion est qualifié automatiquement au Championnat de France de Coupe de 
France; le finaliste perdant est qualifié en finale de Ligue, avec le vainqueur du « tableau des vaincus ». 

 Si 8 équipes inscrites, on commence le tableau au Quart de finale. Et on suit le « tableau des vaincus » pour les 
éliminés de chaque tour. 
 Au niveau des qualifications, le champion est qualifié automatiquement au Championnat de France de Coupe de 
France; le finaliste perdant est qualifié en finale de Ligue, avec le vainqueur du « tableau des vaincus ». 

 Si 9 équipes inscrites, on a 3 triangulaires au premier tour.  
Les perdants de chaque triangulaire sont définitivement éliminées.  
Les 6 équipes qualifiées s’affrontent dans 2 nouvelles triangulaires. Puis, en demi-finale: 
- Le premier de la première triangulaire affronte le second de la seconde triangulaire.  
- Le second de la première triangulaire affronte le premier de la seconde triangulaire.  
- Les perdants de chaque triangulaire s’affrontent pour les places de 5 et 6. 

En finale, les vainqueurs s’affrontent.  
Les perdants des demis s’affrontent pour les places 3 et 4. 

 Si 10 équipes (il est possible de le faire avec 9 équipes pour faciliter l’organisation), on réalise 2 poules de 5 équipes. 
Les matchs s’organisent selon les modalités s’il y avait 5 équipes inscrites. 
Après les 5 demi-journées, en 6è demi-journée, les premiers de chaque poule s’affrontent: le vainqueur est qualifié 
automatiquement, le perdant est en finale de Ligue. Ce dernier sera rejoint par le vainqueur dans la confrontation entre les 2 
deuxièmes de chaque poule. 


