
 

À tous les clubs Nationaux et de Promotion 
 
Afin de compléter éventuellement les séries en Nationale pour la saison 
prochaine, le MNC (Management National Competition) organise des matchs 
de barrage et des tournois supplémentaires. 

Messieurs 

PROMOTION à NAT3. 
Les 8 champions montent. 

Un tournoi entre les deuxièmes est organisé pour désigner des montants supplémentaires.  

Ce tournoi aura lieu à Perwez le 30 avril. 4 montants supplémentaires sont prévus : les deux premiers 

de chaque poule montent en Nat 3.  

Les troisièmes et quatrièmes jouent des matchs de classement au cas où il resterait des places 

vacantes pour monter en nationale. La participation au tournoi n'est pas obligatoire, cependant, si 

vous y participez, et que vous vous classez en ordre utile pour monter, vous êtes obligé de monter . 

En cas de refus, le règlement sera appliqué.  

Un tirage au sort a eu lieu pour déterminer la composition des poules. 

Poule1 Poule2 

PB (Wallonie) Volley Flandre Orientale 

PA (Wallonie) Volley Anvers 

Volley Flandre Occidentale PC (Wallonie) 

Volley Brabant Flamand Volley Limbourg 

 
Les horaires du tournoi seront transmis dans un courriel distinct. Les matchs sont joués en 2 sets 

gagnants, avec une différence de 2 points à chaque fois. L’éventuel troisième set se jouera jusqu’à 15 

points, avec 2 points d’écart. La feuille de match se fait via une feuille de match papier officielle, le 

marqueur est fourni par l’équipe qui joue à domicile. 

Les ballons de matchs et les feuilles de match sont fournies par le club organisateur, les équipes 

doivent amener leurs ballons d’échauffement. 

NAT3 à NAT2. 
Les 4 champions montent. 

1 éventuel montant supplémentaire sera désigné via un tournoi entre les deuxièmes qui se déroule à 

Blaasveld le 30 avril. Le tirage au sort suivant a été organisé pour déterminer l’ordre des matchs : 

Terrain 1 Terrain 2 

NAT3A – NAT3B NAT3C – NAT3D 

NAT3C – NAT3A NAT3D – NAT3B 

NAT3D – NAT3A NAT3B – NAT3C 

Marqueur = équipe à domicile, via VolleySpike. 

La participation n’est pas obligatoire, mais, si vous y participez, et que vous vous classez en ordre 

utile pour monter, vous êtes obligé de monter. Les matchs sont joués en 2 sets gagnants, avec une 

différence de 2 points à chaque fois. L’éventuel troisième set se jouera en 15 points, avec 2 points 

d’écart. 

Les tablettes et les ballons de match sont à fournir par l’organisateur 

L’horaire sera communiqué ultérieurement 



NAT2 à NAT1. 
2 champions montent. 

Les seconds jouent un match aller-retour et peuvent éventuellement monter si des équipes doivent 

être ajoutées en NAT1. Un tirage au sort a eu lieu pour déterminer le match qui se joue en premier à 

domicile : 

ALLER : N2B – N2A le 30/4 

RETOUR: N2A – N2B au plus tard 7/5 

Les équipes peuvent toujours convenir entre elles de placer les matchs à un moment différent, sous 

réserve de l’approbation du MNC. 

NAT1 à LIGH. 
Le champion monte. 

DAMES 

PROMO  à NAT3. 
Les 8 champions montent. 

Les 8 équipes classées à la 2ème place montent. 

Un tournoi entre les troisièmes est organisé pour désigner des montants supplémentaires. Ce tournoi 

aura lieu à Kruikenburg (Ternat) le 30 avril. Le premier de chaque poule est d’office un montant 

supplémentaire. Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes jouent des matchs de classement au cas où 

il resterait des places vacantes pour monter en nationale. La participation au tournoi n'est pas 

obligatoire, cependant, si vous y participez, et que vous vous classez en ordre utile pour monter, vous 

êtes obligé de monter . En cas de refus le règlement sera appliqué. Un tirage au sort a eu lieu pour 

déterminer la composition des poules. 

Poule1 Poule2 

Volley Flandre occidentale PC (Wallonie) 

Volley Brabant flamand PA (Wallonie) 

Volley Anvers Volley Limbourg 

PB (Wallonie) Volley Flandre orientale 

 

Les horaires du tournoi sera transmis dans un courriel distinct. Les matchs sont joués en 2 sets 

gagnants, avec une différence de 2 points à chaque fois. L’éventuel troisième set se jouera jusqu’à 15 

points, avec 2 points d’écart. La feuille de match se fait via une feuille de match papier officielle, le 

marqueur est fourni par l’équipe qui joue à domicile. 

Les ballons de matchs et les feuilles de match sont fournies par le club organisateur, les équipes 

doivent amener leurs ballons d’échauffement. 

NAT3 à NAT2. 
3 champions montent. 

3 seconds montent. 

2 montants supplémentaires seront décidés via un tournoi entre les troisièmes, qui se déroule à 

Limal-Ottignies le 30 avril. Un tirage au sort a été organisé pour déterminer les matchs : 



Terrain 1 

NAT3A – NAT3B 

NAT3B – NAT3C 

NAT3C – NAT3A 

Marqueur = équipe à domicile, via VolleySpike. 

La participation au tournoi n'est pas obligatoire, cependant, si vous y participez, et que vous vous 

classez en ordre utile pour monter, vous êtes obligé de monter. En cas de refus le règlement sera 

appliqué. Les matchs sont joués en 2 sets gagnants, avec une différence de 2 points à chaque fois. 

L’éventuel troisième set se jouera jusqu’à 15 points, avec 2 points d’écart. 

Les tablettes et les ballons de match sont à fournir par l’organisateur. 

L’horaire sera communiqué ultérieurement. 

 

NAT2 à NAT1. 
2 champions montent. 

2 seconds montent. 

Les troisièmes jouent un match aller - retour. Le gagnant de ce match monte également en NAT1. Un 

tirage au sort a eu lieu pour déterminer l’ordre des matchs.  

ALLER : N2B – N2A le 30/4 

RETOUR: N2A – N2B au plus tard 7/5 

Les équipes peuvent toujours convenir entre elles de placer les matchs à un moment différent, sous 

réserve de l’approbation du MNC. 

NAT1 à LIGD. 
Le champion monte. 

Un match de barrage, aller-retour, est organisé entre le deuxième de NAT1 et le neuvième de LIGD. 

Le tirage au sort suivant a déterminé l’équipe qui joue à domicile en premier: 

ALLER : N1 – L9 à 7/5 

RETOUR : L9 – N1 à 8/5 

Les équipes peuvent s’écarter des dates en consultation mutuelle, sous réserve de l’approbation du 

MNC. La participation à ce match n’est pas obligatoire. Cependant, si le match se joue, le gagnant 

doit en fonction des circonstances soit rester en N1 soit monter en LIGD. 


