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Note : 

Si un classement comparatif doit être établi entre des équipes classées à la même position dans 
chacun des groupes, un groupe de toutes les équipes concernées doit être établi. Les critères 
suivants doivent être appliqués selon l’ordre qui suit : 

1. Meilleur rapport victoires-défaites de tous les matches joués pris en compte dans le 
classement final révisé de leur groupe  

2. Plus grande différence de points au score de tous les matches joués pris en compte dans le 
classement final révisé de leur groupe  

3. Plus grand nombre de points marqués au score de tous les matches joués pris en compte 
dans le classement final révisé de leur groupe  

4. Si ces critères ne sont toujours pas suffisants, un tirage au sort doit décider du classement 
final. 

Exemple pour les équipes classées secondes au classement final révisé d’un groupe. 

Groupe X Victoires Défaites 
Points 
scorés 

Différence de 
points scorés 

Equipe D2 7 1 628 – 521 

 

Equipe B2 6 2 551 - 488 +63 

Equipe A2 6 2 631 - 506 + 25 

Equipe C2 6 2 525 - 500 + 25 

En conséquence : 

1ère :  Equipe D2 (Meilleur rapport victoire - défaite) 

2ème :  Equipe B2 (Plus grande différence de points que A2 et C2) 

3ème :   Equipe A2 (Même différence de point que C2 mais plus grand nombre de points scorés que 
C2) 

4ème :  Equipe C2 (Même différence de point que A2 mais moins grand nombre de points scorés 
que A2) 

 

D.4 Matches aller-retour (avec cumul des scores) 

D.4.1 Pour un système de compétition sous forme d’une série de matches aller et retour avec 
cumul des points marqués, les 2 rencontres seront considérées comme une seule rencontre de 80 
minutes. 

D.4.2 Si le score est égal à la fin de la première rencontre, aucune prolongation ne doit être jouée. 

D.4.3 Si le score cumulé des deux rencontres est égal pour les deux équipes à la fin de la 2ème 
rencontre, la seconde rencontre doit continuer avec autant de prolongations de 5 minutes que 
nécessaire pour casser l’égalité. 
D.4.4 Le vainqueur de la série sera :  

1. L'équipe qui a gagné les deux rencontres. 
2. L’équipe qui a marqué le plus grand nombre de points cumulés à la fin de la 

seconde rencontre au cas où les deux équipes ont gagné 1 match. 
  


