ART. 8 : Report, absence, retrait et fin de match
8.5 En cas de match interrompu, il y a plusieurs solutions :
8.5.1 Si avant le match les deux équipes ont convenu de terminer le match
un autre jour, il suffit de noter sur la feuille sous « Remarques » avant
le match l'accord et fixer une nouvelle date.
8.5.2 Si le match se termine sans convention, le système est le suivant :
8.5.2.1 match en 3 sets :
exemple : 25-18, 25-19, 22-21 , donc 25-21 = 3-0
ou : 18-25, 19-25,17-18, donc 17-25 = 0-3
ou : 25-21, 25-19, 18-18, donc 25-18 = 3-0
ou : 21-25, 22-25, 19-19, donc 19-25 = 0-3
8.5.2.2 match en 3 sets impossible à finir : (*)
exemple : 25-11, 17-25, 17-24, donc 2-3
ou : 25-11, 17-25, 24-12, donc 3-2
ou : 25-17, 14-25, 17-17, addition des points, donc 2-3
ou : 17-25, 25-11, 18-18, addition des points, donc 3-2
8.5.2.3 match en 4 sets :
exemple : 25-17, 25-18, 22-25, 16-25, addition , donc 3-2
ou : 17-25, 18-25, 25-22, 25-16, addition, donc 2-3
ou : 25-17, 25-22, 22-25, 24-17, donc 25-17 = 3-1
ou : 22-25, 17-25, 25-22, 17-24, donc 17-25 =1-3
ou : 25-22, 25-21, 22-25, 22-22, addition, donc 3-1
ou : 22-25, 21-25, 25-22, 22-22, addition, donc 1-3
8.5.2.4 match en 5 sets :
exemple : 25-17, 25-18, 19-25, 21-25, 10-7, donc 15-7 = 3-2
ou : 17-25, 25-18, 25-21, 22-25, 8-12, donc 8-15 =2-3
ou : 25-11, 25-22, 23-25, 23-25, 12-12, addition, donc 2-3
Le score sera mis en place à la réception de la feuille de match, selon les
exemples ci-dessus, vous n'avez pas besoin de clôturer les comptes sur la
feuille, le responsable du championnat mettra le score sur le site.
(*) Les sets non-fini seront mis avec 25-0 et 15-0 ou 0-25 et 0-15

