
  
 
 

 
 

 

 

Mini-Handball 
Tournois des 16/17.05.2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
JS/EP Herstal 
le samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 
 
 
HC Visé BM 
le dimanche 17 mai de 10h00 à 12h00 



 
Résultats et classements                          www.handball.be 

 
 

WEEK-END 16/17.05.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 
Finale aller 
S. 20H15 UNITED HC TONGEREN - HUBO INITIA HASSELT STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
                    
Barrages 11 
Me 20H00 KV SASJA - HKW WAASMUNSTER CAPPA S.-SCHREDER E. 
Je 15H00 EHC TOURNAI - HC EYNATTEN RAEREN STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
Je 20H15 OLSE MERKSEM - UNION BEYNOISE  JACKERS J.-PETERS R 
Je 20H30 KREASA HOUTHALEN - HC DB GENT  MARTENS S.-VERDONCK A. 
Barrages 12 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - EHC TOURNAI  DE PROFT J.-GERETS R. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - KV SASJA  EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H30 HC DB GENT  - HKW WAASMUNSTER SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE  CAPPA S.-SCHREDER E.  CONVENTS K. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Finale aller 
S. 18H00 FEMINA VISE                          - HUBO INITIA HASSELT         MARTENS S – VERDONCK A 
Places 3 / 4 
Di 16H15 HB SINT TRUIDEN             - DHW ANTWERPEN                 
Places 5 / 6 
S. 19H00 DHC WAASMUNSTER            - QubiQ ACH.BOCHOLT  
                   
D2 NATIONALE DAMES 
Places 5 / 6 
Di 15H00 HC BRESSOUX - DHC OVERPELT                  
Places 7 / 8 
                PENT.KORTESSEM - KTSV EUPEN    
Places 9 / 10 (aller) 
S. 15H00 JEUNESSE JEMEPPE - HC WELTA MECHELEN JAECKEL B – GIULIANO F 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Downs 9 
Di 20H00 REN.MONTEGNEE - JEUNESSE JEMEPPE COMPERE C – RESIMONT B 
S. 18H15 HC EYNATTEN RAEREN - ENTENTE DU CENTRE DISTER M – CHAIDRON M 
 
D1 LIGUES MESSIEURS 
Test-matches aller 
                WATERLOO ASH - A. KORTRIJK LECHIEN A – TANASESCU M 
 
PROMOTIONS 
Test-matches aller 
Di 18H00 KTSV EUPEN - WATERLOO ASH CLAESEN M – DOLCE M 
                ROC FLEMALLE - SP.MONT/MARCHIENNE 
 
FINALES L.F.H. DES JEUNES 
Hall Omnisports « La Préalle » - Rue E. Muraille, 158 - 4040 Herstal 
Préminimes 
Di 13H30 RENAISS.MONTEGNEE - HC KRAAINEM        BEGDOURI A.-EL OUERIAGHLI Nad PRAILLET A. 
Minimes 
Di 15H15 HC EYNATTEN RAEREN - HC KRAAINEM MATZARI A.-BRIXHE Lau DONEUX M. 
Cadets 
Di 17H00 HC VISE BM - H.B.C.C.R.  MATZARIS Em-MATZARIS Ev. DONEUX M. 
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WEEK-END 23/24.05.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 
Finale retour 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - UNITED HC TONGEREN 
Barrages 13 
S. 20H00 EHC TOURNAI - KREASA HOUTHALEN  CAPPA S – SCHREDER E 
S. 20H15 KV SASJA - OLSE MERKSEM  MARTENS S – VERDONCK A 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - HC DB GENT  DEWACHTER M – VAN DEN PLAS S  
 
D1 NATIONALE DAMES 
Finale retour 
S. 17H45 HUBO INITIA HASSELT     - FEMINA VISE                CLAESEN M – DOLCE M  
 
D2 NATIONALE DAMES 
Pl. 9 / 10 (retour) 
S. 19H45 WELTA MECHELEN - JEUNESSE JEMEPPE  
(hall de sport De Plaon - Eksterstraat 100 - 2800 Mechelen) 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Downs 8 
Me 20H30 ENTENTE DU CENTRE - HSC TUBIZE PIERLOOT T – GEORGE P 
Play-Downs 10 
S. 20H30 REN.MONTEGNEE - ENTENTE DU CENTRE MAJEAN JL – TONNEAU W 
 
D1 LIGUES MESSIEURS 
Test-matches retour 
S. 20H30  A. KORTRIJK - WATERLOO ASH 
 
PROMOTIONS 
Test-matches retour 
WATERLOO ASH - KTSV EUPEN 
SP.MONT/MARCHIENNE - ROC FLEMALLE 
 
FINALES U.R.B.H. DES JEUNES 
Hall Omnisports - Rue de Berneau, 30 - 4600 Visé 
Préminimes 
Di 13H00   DISTER M – CHAIDRON M 
Minimes 
Di 15H00   GIULIANO F – JAECKEL B 
Cadets 
Di 17H15  GILIS K – BEULAKKER C  
 
 
 
 

MINI-HANDBALL 
 

SHC MONT-SUR-MARCHIENNE : tournoi le dimanche 24 mai de 9h à 11h   (Hall Polyvalent) 
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WEEK-END 30/31.05.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 
Belle éventuelle 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - UNITED HC TONGEREN 
Barrages 13 
Lu 16H00 HKW WAASMUNSTER - HC EYNATTEN RAEREN 
Barrages 14 
S. 20H15 KV SASJA - EHC TOURNAI 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - HKW WAASMUNSTER 
S. 20H15 HC DB GENT - HC EYNATTEN RAEREN 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Belle éventuelle 
S. 17H45 HUBO INITIA HASSELT                                - FEMINA VISE           
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive Francophone du 07/05/2015 
 
 

Concerne : rencontre P1415/01 ECCLH –Ren. Montegnée  du 11/04/2015 
 
Présents  : Henrotte M. ; Denoël P. (président) ; Rozein M. (srt de séance) ; 
                  Arbitres : Cols Sebastien ; Danse Quentin    
                  Ren. Montegnée : Masson Marcel (53882) ; Gillard Christophe (55979) 
Les arbitres confirment les faits  qui étaient selon eux  un geste involontaire, accrochage  du joueur M. Tavarolli  et  son 
plaquage au sol  effectué volontairement  par M . Gillard.  
S’en suit un envahissement de terrain par les deux équipes  sans « bagarre » et  sans pour autant empêcher le match de 
se terminer dans le calme.  
M. Gillard ne conteste pas le geste de plaquage mais nous fait savoir que l’accrochage était un geste bel et bien volontaire 
puisqu’il avait déjà dépassé  le défenseur qui lui a alors fait un croche-pied. 
La commission décide de suspendre M. Gillard  pour : 3 journées effectives avec une période probatoire de 3 mois les 
week-end des 16/17.05.2015, 23/24.05.2015 et la première journée de compétition officielle 2015/2016 en vertu de l’ 
annexe 3, article 4.3.4 des règlements LFH pour attitude  agressive.   
 
Frais : 86,68 à charge de la Renaissance Montegnée 
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Calendrier 
 
D1 Nationale Dames 
Finale 
Fémina Visé – Hubo Initia Hasselt = samedi 16.05.15 à 18h00 
Hubo Initia Hasselt – Fémina Visé = samedi 23.05.15 à 17h45 
Belle éventuelle 
Hubo Initia Hasselt – Fémina Visé = samedi 30.05.15 à 17h00 
Match de classement pour les 5° et 6° places 
DHC Waasmunster – QubiQ Achilles Bocholt  = samedi 16.05.15 à 19h00 
 
D2 Nationale Dames 
Match de classement pour les 9° et 10° places 
J. Jemeppe – HC Welta Mechelen = samedi 16.05.15 à 15h00 
HC Welta Mechelen  – J. Jemeppe = samedi 23.05.2015 à 19h45  
(hall de sport De Plaon - Eksterstraat 100 - 2800 Mechelen) 
HC Bressoux – DHC Overpelt = dimanche 17.05.15 à 15h00. 
 
 
Suspension de joueurs / non-joueurs 
 
Arrangement à l'amiable : 
Suite au rapport des arbitres de la rencontre de D1 Nationale United HC Tongeren - KV Sasja du 18.04.2015, le 
United HC Tongeren ayant accepté la sanction proposée par le S.G. U.R.B.H., STIJNEN Jean-Paul a été suspendu 1 
(une) journée de compétition officielle (09/10.05.2015). 
 
 
Infos Clubs 
 
Reprise d’activité du HC Mouscron (Mat. 418) 
Le nouveau comité :  
Président 
Christian TERRYN - Avenue de la Promenade, 79 - 7700 MOUSCRON  
(056 34 62 15 - 0483 42 26 26 - terryn.christian@gmail.com) 
Secrétaire 
Simon GRILLET  - Avenue Louis Desprets, 48- 7700 MOUSCRON  
(056 48 04 46 - 0475 24 13 94 - simongrillet@hotmail.com) 
Trésorier 
Daniel TACK - Rue de la Marlière, 234 - 7700 MOUSCRON 
(056 84 48 60 - 0471 81 42 79 - daniel.tack@skynet.be) 
 
 

Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès accidentel de Thomas Evers, journaliste sportif au Grenz-
Echo. Avant de se consacrer essentiellement au football et à l'AS Eupen, Thomas assuma durant de nombreuses années 
la rubrique "handball" du journal germanophone.  
La L.F.H. présente ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille. 

 
C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Jean-Marie Valkeners à l'âge de 
57 ans. 

Ce licencié en histoire débuta au sporting Cointe avant de passer par la JS Grivegnée, la JS Grâce-Hollogne et le HC 
Herstal dont il assura la présidence dès 1988 et avec lequel il décrocha un titre de champion de Belgique en 1991 ainsi 
qu'une coupe de Belgique en 1992 qui furent récompensés par  de nombreuses participations aux rencontres de coupe 
d'Europe. 

Il contribua également, avec un savoir-faire sans pareil,  à de nombreuses organisations de finales de coupe de Belgique 
et de rencontres internationales dont la dernière se disputa le 02 mai dernier à Herstal.  

La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances à ses enfants Hervé et Johan ainsi qu'aux 
membres de sa famille. 
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Tournois, stages et matches amicaux 2015 
 
Invitation(s) 
 
23ème Tournoi international « Schmelzer » du 3 au 6 septembre à Vienne (Autriche) 
Le tournoi s’adresse aux catégories Juniors garçons  et filles  
-2003 et plus jeunes -2003 et plus jeunes 
-2001 et plus jeunes -2001 et plus jeunes 
-1999 et plus jeunes -1999 et plus jeunes 
-1997 et plus jeunes 
Infos et inscriptions (avant le 20.06.15) 
Ernst Stangl - Tél. : +43 1 956 23 89 - E.mail : ernst-stangl@chello.at 
Mobile : +43 676 490 81 38 
Site web : www.schmelz-turnier.at 
 
 
35ème Tournoi international “FESTA MAJOR 2015” du 17 au 21 juillet 2015 
Le tournoi s’adresse à toutes les catégories 
Infos et inscriptions  
CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES ( CHSES ) 
c/ Escola Nova, s/n. – Pavelló Polisportiu Municipal 
08635-Sant Esteve Sesrovires (Barcelona – Spain) 
Tf./Fax: + 34 93 771 34 49 - E-mail: chses@chses.net   
Site web: www.chses.net 
 
 
Arbitrage 
 
Recyclage obligatoire pour arbitres nationaux : 
 
Programme du recyclage pour ARBITRES à Louvain-la-Neuve du 16 mai de 9h00 à 16h00 
- Vidéos et évaluation  
- sanction progressive 
- jeu passif 
- avantage 
-Test Théorique 
- gestion de jeu et comment gérer la pression 
- questions administratives et structure du championnat 
- Divers 
  
Recyclage obligatoire pour observateurs :  (date encore à déterminer)  
 
Programme (comme convenu lors de la dernière CCAF)   
 
- tâches des observateurs et des délégués 
- préparation d'un observateur  et d'un délégué  
- comment faire une évaluation d'un arbitre ? 
- comment préparer nos arbitres ? 
- Test Théorique 
- TAIS Test  ( test de personnalité et de gestion de pression )  
 

 
Mini-Handball 

 
 Tournoi(s) :  à la EP/JS Herstal le samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 

                      à Visé le dimanche 17 mai de 10h00 à 12h00 
                      à Mont/Marchienne le dimanche 24 mai de 09h00 à 11h00 (Hall Polyvalent) 
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Amendes 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats 
Infractions du 27.04.2015 au 03.05.2015 
 
Promotion 
27.04.2015 HC Herstal-Trooz - HC Sprimont: 
- Robaux Eric (HC Herstal-Trooz) pas en ordre de visite médicale                                            
02.05.2015 HC Verviers - H. Villers 59: 
- feuille de match non rentrée (HC Verviers)                                                 
03.05.2015 HC Herstal-Trooz - Union Beynoise: 
- Robaux Eric (HC Herstal-Trooz) pas en ordre de visite médicale                                            
 
G18 Cadets 
01.05.2015 HC Sprimont - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
02.05.2015 HC Verviers - Union Beynoise: 
- feuille de match non rentrée (HC Verviers)                                                 
03.05.2015 HC Eynatten-Raeren - HC Amay: 
- coach (HC Eynatten-Raeren) pas de licence pour le niveau jeunes (21. rencontre)                    
 
G16 Minimes 
07.03.2015 Ren. Montegnée - HC Amay: 
- Ren. Montegnée forfait (Art. V.9.6°.C PvLg)                                                                       
28.04.2015 HC Sprimont - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (16. rencontre)                    
 
G12 Poussins 
13.12.2014 RHC Grâce-Hollogne - HC Sprimont/2: 
- RHC Grâce-Hollogne forfait (Art. V.9.6°.C PvLg)                                                                       
28.03.2015 RHC Grâce-Hollogne - HC Eynatten-Raeren: 
- RHC Grâce-Hollogne forfait (Art. V.9.6°.C PvLg)                                                                      
01.05.2015 HC Sprimont/2 - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (21. rencontre)                    
01.05.2015 HC Sprimont/1 - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (22. rencontre)                    
02.05.2015 Union Beynoise - KTSV Eupen: 
- officiel de table (Jurdan Virginie) non porteur de la carte de légitimation (Union Beynoise)                
- coach (Union Beynoise) pas de licence pour le niveau jeunes (23. rencontre)                    
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (22. rencontre)                    
02.05.2015 RHC Grâce-Hollogne - HC Visé BM: 
- officiel de table (Contrucci Vanessa) non porteur de la carte de légitimation (RHC Grâce-Hollogne)                
03.05.2015 HC Visé BM - RHC Grâce-Hollogne: 
- Sollano Giovanni (RHC Grâce-Hollogne) pas en ordre de visite médicale                                            
- officiel de table (Contrucci Vanessa) non porteur de la carte de légitimation (RHC Grâce-Hollogne)                
03.05.2015 Ren. Montegnée - HC Eynatten-Raeren: 
- 1 joueur "Non Affilié" sans date de naissance (Ren. Montegnée)   
 
 
Promo Brabant-Hainaut – Week-End 02/03.05.15  
Promo BH : Entente Centre   – Waterloo : Forfait des deux équipes pour avoir aligné des joueurs non qualifiés ( 0 – 0 ) 
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Commission Provinciale Liégeoise des Championnats 
Championnat des Jeunes 2015/2016 – Organisation générale 
Conditions générales/Objectifs 
• Donner aux joueurs le plus grand nombre de matches possible. 
• Tenir compte du nombre de week-ends disponibles sur la saison, en évitant les jours fériés hors week-end, pour le 

calendrier initial, pas de journée en semaine. 
• Décision du C.P.L. d’organiser, dans la mesure du possible, le championnat avec une reprise à partir du 3ème week-

end de septembre. 
• Tenir compte, dans la mesure du possible, des week-ends où auront lieu des activités de sélections. 

Le projet des sélections provinciales est un projet belge (URBH), les 5 tournois sur la saison sportive sont identiques 
depuis le début de ce projet. Les sélections sont détectées et travaillent en septembre, et la première opposition est en 
octobre (Tournoi) pour évaluer le groupe. Pour les tournois du dimanche 4 octobre 2015, du dimanche 10 janvier 2016 
et du dimanche 1 mai 2016 il ne faut pas réserver toutes les week-ends pour les sélections – juste les dimanches de 
ces week-ends. 

Parallélisme des calendriers 
Pour une poule d’au moins 14 équipes, deux catégories seront organisées en parallèle s’il y a entre elles une différence de 
nombre d’équipes de maximum 2. 
Pour une poule de moins de 14 équipes, deux catégories seront organisées en parallèle s’il y a entre elles une différence 
de nombre d’équipes de maximum 1. 

Principes 
La structure du championnat est déterminée en fonction du nombre d’équipes annoncées au moment des inscriptions. 
Si ce nombre diminue suite au forfait général d’équipe(s),  la structure du championnat peut être modifiée pour autant que 
cette diminution soit connue au moins 6 semaines avant le début du championnat concerné afin de permettre de refaire et 
rediffuser le nouveau calendrier en temps utile pour les clubs. 
Si initialement la structure de championnat choisie comprend deux tours successifs, la structure du 2° tour peut être 
modifiée en fonction d’une diminution du nombre d’équipes pour autant que celle-ci soit connue au moins 6 semaines 
avant la fin du 1° tour. 
Pour pouvoir modifier la structure initiale du championnat, il faut disposer d’un nombre suffisant de week-ends disponibles 
(sachant que le nombre de week-ends possibles est de maximum 30). 

Pour 4 – 6 – 8 équipes 
Le championnat est organisé en 2 tours. 
Tour 1 : championnat habituel en aller-retour suivant un calendrier de 4 – 6 – 8 équipes = 6 – 10 – 14 journées. 
Tour 2 : championnat habituel en aller-retour suivant un calendrier de 4 – 6 – 8 équipes = 6 – 10 – 14 journées. 
= total maximum 28 journées. 
Pour le classement final, les points – victoires – goal average acquis pendant le 1° tour sont ajoutés à ceux acquis pendant 
le 2° tour. 
Le premier de ce classement final est sacré champion de sa catégorie et accède à la finale supérieure. 

Pour 9 – 10 équipes 
Le championnat est organisé en 2 tours. 
Tour 1 : championnat habituel en aller + retour suivant un calendrier de 10 équipes = 18 journées. 
Tour 2 : championnat habituel en matches aller seulement, suivant un calendrier de 10 équipes = 9 journées. 
= total 27 journées. 
Pour le classement final, les points – victoires – goal average  acquis pendant le 1° tour sont ajoutés à ceux acquis 
pendant le  2° tour. 
Le premier de ce classement final est sacré champion de sa catégorie et accède à la finale supérieure. 

Pour 11 – 12 équipes 
Le championnat est organisé en 2 tours. 
Tour 1 : championnat habituel en aller + retour en une seule poule et suivant un calendrier de 12 équipes, aboutissant à un 
classement classique. 
Tour 2 : organisé en 3 poules A + B + C entre lesquelles les équipes sont réparties suivant l’ordre du classement du tour 1. 
Pour chaque équipe, les points – victoires – goal average  acquis pendant le 1° tour sont ajoutés à ceux du 2° tour. 
Le classement final est établi par ordre des poules : 
A>>1° + 2° + 3° + 4 ; B>> 5° + 6° + 7° + 8 ; C>> 9° + 10° + 11° + 12°. 
 
Le tour 2 est organisé conformément au nombre d’équipes qui restent réellement en compétition. Si, par suite de forfaits 
généraux, ce nombre est réduit à maximum 10 équipes, et pour autant que cette réduction de nombre soit connue au 
moins 6 semaines avant la fin du 1° tour : ce tour 2 se structure comme suit : 
une poule A, qui rassemble les 1° à 4° classés du 1° tour ; une poule B, qui rassemble les équipes restantes. 
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C’est dans ce but qu’est prévu un  planning 22 + 10 journées en plus du planning 22 + 6. 
Le classement final est établi par ordre des poules : A>>1° + 2° + 3° + 4°; B>> 5° + 6° + 7° + 8° + 9° + 10°. 
Le vainqueur de la poule 2/A est sacré champion de sa catégorie et accède à la finale supérieure. 

Pour 14 – 16 équipes 
Le championnat est organisé en un seul tour d’une seule poule et aboutit au classement classique dont le premier est 
sacré vainqueur de sa catégorie et accède à la finale supérieure. 

Pour 17 – 30 équipes 
Le championnat est organisé en 2 tours. 
Le tour 1 est organisé en 2 ou 3 poules. Il fait l’objet à la fin d’un « reclassement général » : pour chaque équipe est 
calculé le « quotient de points » : rapport entre le nombre de points obtenus et le nombre maximum de points accessibles 
au sein de sa poule ; ensuite, les équipes sont classées suivant l’ordre décroissant des quotients de points ; en cas 
d’égalité, priorité est donnée à l’équipe qui a le meilleur goal-average au sein de sa poule ; et en cas d’égalité persistante, 
il est procédé à un tirage au sort. 
Le tour 2 est organisé en 3 – 4 – 5 – 6 poules (A – B – C – D – E – F) entre lesquelles les équipes sont réparties suivant 
l’ordre du reclassement général.  
Au début du tour 2, chaque équipe reçoit un nombre de points inverse de la place qu’elle occupe sans le reclassement 
général du tour 1. (exemple pour 18 équipes : 1° = + 18 points ; 2° = + 17 points ; … 17° = + 2 points ; 18° = + 1 point). 
Le tour 2 est organisé conformément au nombre d’équipes qui restent réellement en compétition. Si, par suite de forfaits 
généraux, ce nombre est réduit par rapport aux inscriptions initiales, la structure initiale du tour 2 peut être modifiée pour 
autant que cette réduction de nombre soit connue au moins 6 semaines avant la fin du tour 1 et pour autant que nous 
disposions d’un nombre suffisant de week-ends libres. 
Le classement final est établi par ordre des poules de A à F suivant le même modèle que pour 11-12 équipes. 
Le vainqueur de la poule 2/A est sacré champion de sa catégorie et accède à la finale supérieure. 

Structuration schématique en fonction du nombre d’équipes. 
(Les indications ci-dessous se comprennent comme suit : 
Nombre d’équipes : I = poules (calendrier) + II = poules (calendrier) = nombre de journées de championnat) 
03+04: I = 03 ou 04 (04) + II = 03 ou 04 (04)   >>> 6+6(+3*) journées 
05+06: I = 05 ou 06 (06) + II = 05 ou 06 (06)   >>> 10+10(+3*) journées 
07+08: I = 07 ou 08 (08) + II = 07 ou 08 (08)   >>> 14+14(+3*) journées 
09+10: I = 09 ou 10 (10) + II = 09 ou 10 (10 – aller simple) >>> 18+9 journées 
11+12: I = 11 ou 12 (12) + II = 04+04+03 (04) ou 04+04+04 (04) >>> 22+6(+3*) journées 
13+14: 13 ou 14 (14)       >>> 26 journées 
15+16: 15 ou 16 (16)       >>> 30 journées 
17: I = 09+08 (10)  + II = 06+06+05 (06)   >>> 18+10(+3*) journées 
18: I = 09+09 (10)  + II = 06+06+06 (06)   >>> 18+10(+3*) journées 
19: I = 10+09 (10)  + II = 05+05+05+04 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
20: I = 10+10 (10)  + II = 05+05+05+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
21: I = 11+10 (12)  + II = 04+04+04+03+03+03 (04) >>> 22+6(+3*) journées 
22: I = 11+11 (12)  + II = 04+04+04+04+03+03 (04) >>> 22+6(+3*) journées 
23: I = 12+11 (12)  + II = 04+04+04+04+04+03 (04) >>> 22+6(+3*) journées 
24: I = 12+12 (12)  + II = 04+04+04+04+04+04 (04) >>> 22+6(+3*) journées 
25: I = 09+08+08 (10) + II = 05+05+05+05+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
26: I = 09+09+08 (10) + II = 06+05+05+05+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
27: I = 09+09+09 (10) + II = 06+06+05+05+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
28: I = 10+09+09 (10) + II = 06+06+06+05+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
29: I = 10+10+09 (10) + II = 06+06+06+06+05 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 
30: I = 10+10+10 (10) + II = 06+06+06+06+06 (06)  >>> 18+10(+3*) journées 

Les différents plannings à prévoir 
Pour 3-4 équipes :  06+06(+3*) journées 
Pour 5-6 équipes :  10+10(+3*) journées 
Pour 7-8 équipes :  14+14(+3*) journées 
Pour 9-10 équipes :  9+9+9=27 journées 
Pour 11-12 équipes :       22+06(+3*) journées et 22+10(+3*) journées en cas de besoin 
Pour 13-14 équipes :       26 journées 
Pour 15-16 équipes :       30 journées 
Pour 17-20 et 25-30 équipes : 18+10(+3*) journées 
Pour 21-24 équipes :       22+06(+3*) journées 

 (+3*) = 3 week-ends/journées à prévoir entre 2 tours pour la préparation du tour 2. 
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