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CHALLENGE BUFFA 

SAISON 2016/2017 

FORMULE DE JEU 

 

Cette saison, 17 équipes ont été engagées pour disputer le Challenge BUFFA.  
La commission sportive en accord avec ce qui avait été dit lors de la réunion 
d’encadrement à Dangeau, a décidé : 
 

� 17 équipes réparties en 2 poules de 9 et 8 équipes. 
� 9 journées pour la poule de 9 équipes avec une équipe exempte. 
� 7 journées pour la poule de 8 équipes. 
� Les rencontres se disputent chez le premier club cité en auto-

arbitrage si nécessaire. 
� Une rencontre se compose de deux tours. Chaque tour sera composé de 

trois matchs (2 à la libre et 1 à la bande soit 6 matchs au total). 
� Une équipe doit être obligatoirement composée d’un minimum de trois 

joueurs.  
� Une équipe peut se déplacer ou recevoir à plus de 3 joueurs.  

o Dans le cas de 4 joueurs, c’est les matchs de libre qui 
doubleront. 

o Dans le cas de 5 joueurs, c’est le match de la bande qui doublera. 
o Dans le cas de 6 joueurs, chacun un match. 

� Une première feuille de match sera établie pour le premier tour et une 
seconde le sera aussi pour le second tour. 

� La feuille de match pour le Challenge Buffa est configurée pour 4 
joueurs. Merci de saisir un joueur fictif pour le 4ème joueur. 

� A l’issu des journées de poule, un classement général de poule sera 
établi. Les 4 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour 
le tableau final à 8 équipes (1/4, ½ et Finale). Les 9 autres équipes 
seront réparties dans des poules de classement. 
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