
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

CALENDRIER/PLANNING	  DES	  RENCONTRES	  
	  
EUROTAMBOURIN	  INDOOR	  2015	  FÉMININ	  
-‐	  6	  Nations	  féminines	  :	  Poule	  unique	  de	  6	  -‐	  FRANCE	  /	  ITALIE	  /	  CATALOGNE	  /	  HONGRIE	  /	  ÉCOSSE	  /	  ALLEMAGNE	  
½	  Finales	  pour	  les	  4	  premières	  (avec	  tirage	  au	  sort	  pour	  les	  adversaires	  des	  équipes	  classées	  1	  et	  2)	  puis	  FINALE	  
L’équipe	  perdant	  en	  ½	  Finale	  la	  mieux	  classée	  en	  poule	  remporte	  la	  médaille	  de	  bronze	  
Cinq	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  classées	  5-‐6,	  six	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  perdant	  en	  ½	  Finale	  
7	  rencontres	  pour	  les	  finalistes	  
	  

EUROTAMBOURIN	  INDOOR	  2015	  MASCULIN	  
-‐	  11	  Nations	  masculines	  :	  2	  groupes	  de	  4	  et	  un	  groupe	  de	  3	  
Groupe	  A	  :	  FRANCE/RÉPUBLIQUE	  DE	  SAINT-‐MARIN/ALLEMAGNE/ESPAGNE	  
Groupe	  B	  :	  ITALIE/HONGRIE/ROUMANIE	  
Groupe	  C	  :	  ÉCOSSE/BRÉSIL/CATALOGNE/ANGLETERRE	  
Poule	  de	  classement	  9-‐11	  pour	  les	  équipes	  qui	  finissent	  4ème	  dans	  les	  groupes	  A	  et	  C	  le	  3ème	  du	  groupe	  B	  
¼	  de	  Finale	  croisés	  pour	  les	  équipes	  classées	  1er,	  2ème	  et	  3ème	  des	  groupes	  A	  et	  C	  et	  les	  1er	  et	  2ème	  du	  groupe	  B	  	  
Matchs	  de	  classement	  5-‐8	  pour	  les	  perdants	  des	  ¼	  de	  finale	  
½	  Finales,	  puis	  match	  pour	  le	  bronze	  pour	  les	  perdants	  en	  ½	  Finale,	  et	  FINALE	  
4	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  classées	  9-‐11,	  cinq	  rencontres	  pour	  les	  autres	  
	  

CALENDRIER	  
-‐	  VENDREDI	  &	  SAMEDI	  :	  Tours	  qualificatifs	  Masc	  et	  Fem,	  Classement	  9-‐11	  Masc	  (le	  samedi)	  
-‐	  DIMANCHE	  :	  ½	  FINALES	  Fem,	  Classement	  Masc,	  FINALES	  Fem	  puis	  Masc	  
	  

RÈGLEMENT	  
-‐	  Matchs	  en	  13	  jeux	  gagnants	  (15-‐30-‐45	  et	  jeu)	  
-‐	  Classement	  dans	  les	  poules	  et	  les	  groupes	  :	  2	  points	  pour	  une	  victoire,	  0	  point	  pour	  une	  défaite	  /	  Avec	  1	  point	  de	  
bonus	  pour	  l’équipe	  gagnante	  si	  l’adversaire	  marque	  moins	  de	  11	  jeux,	  et	  1	  point	  de	  bonus	  défensif	  pour	  l’équipe	  
perdante	  si	  elle	  marque	  au	  moins	  11	  jeux.	  
-‐	  En	  cas	  d’égalité	  :	  Goal-‐average	  particulier	  entre	  les	  équipes,	  puis	  nombre	  de	  matchs	  gagnés,	  puis	  nombre	  de	  
jeux	  gagnés,	  puis	  tirage	  au	  sort.	  
	  

SALLES	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  :	  Palais	  des	  Sports	  Jaques	  Chaban	  Delmas	  –	  Salle	  d’Honneur	  /	  515	  Avenue	  de	  la	  Monnaie,	  
34170	  Castelnau-‐le-‐Lez	  –	  Tél.	  04	  67	  79	  80	  07	  
MONTPELLIER	  :	  CREPS	  de	  Montpellier	  /	  2	  Avenue	  Charles	  Flahault,	  34090	  Montpellier	  –	  Tél.	  04	  67	  61	  05	  22	  
PÉROLS	  :	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  Avenue	  du	  Général	  Leclerc	  34470	  Pérols	  –	  Tél.	  09	  60	  37	  16	  12	  
	  
Les	  rencontres	  du	  samedi	  (15h-‐21h)	  et	  les	  FINALES	  du	  dimanche	  (9h-‐21h),	  dans	  la	  salle	  d’Honneur	  du	  Palais	  des	  Sports	  de	  Castelnau-‐Le-‐Lez	  
ainsi	  que	  la	  remise	  des	  trophées	  seront	  diffusées	  en	  direct	  sur	  TAMBOURIN	  TV,	  la	  chaine	  YouTube	  de	  la	  FFJBT.



VENDREDI	  23	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  –	  Palais	  des	  Sports	  Salle	  d’Honneur	  /	  Masc	  Groupe	  A	  &	  Poule	  Fem	  
10h00	   ALLEMAGNE/ESPAGNE	  (Match	  1/Masc-‐Groupe	  A)	  
11h15	   FRANCE/	  RÉP.DE	  ST-‐MARIN	  (Match2/Masc-‐	  Groupe	  A)	  
12h30	   ITALIE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
13h45	   Perdant	  MATCH	  1/	  Perdant	  MATCH	  2	  (Masc-‐	  Groupe	  A	  -‐	  Pour	  la	  3ème	  et	  4ème	  place	  du	  groupe)	  
15h15	   ÉCOSSE/CATALOGNE	  (Fém)	  
16h30	   Vainqueur	  MATCH	  1/	  Vainqueur	  MATCH	  2	  (Masc	  -‐	  Groupe	  A	  -‐	  Pour	  la	  1ère	  	  et	  2ème	  place	  du	  groupe)	  
17h45	   ITALIE/CATALOGNE	  (Fém)	  
19h15	   FIN	  
	  
MONTPELLIER	  –	  CREPS	  /	  Masc	  Groupe	  C	  
10h00	   CATALOGNE/ANGLETERRE	  (Match	  3/Masc-‐Groupe	  C)	  
11h15	   BRÉSIL/ECOSSE	  (Match	  4/Masc-‐Groupe	  C)	  
12h30	   DÉJEUNER	  
14h00	   	  
15h15	   Perdant	  MATCH	  3/	  Perdant	  MATCH	  4	  (Masc-‐	  Groupe	  C	  -‐	  Pour	  la	  3ème	  et	  4ème	  place	  du	  groupe)	  
16h30	   Vainqueur	  MATCH	  3/	  Vainqueur	  MATCH	  4	  (Masc	  -‐	  Groupe	  C	  -‐	  Pour	  la	  1ère	  	  et	  2ème	  place	  du	  groupe)	  
18h00	   FIN	  
	  
PÉROLS	  –	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  Masc	  Groupe	  B	  &	  Poule	  Fem	  
10h00	   ITALIE/HONGRIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
11h15	   HONGRIE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
12h30	   ITALIE/ROUMANIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
13h45	   FRANCE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
15h00	   HONGRIE/ROUMANIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
16h30	   FRANCE/HONGRIE	  (Fém)	  
18h00	   FIN	  
	  

SAMEDI	  24	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  –	  Palais	  des	  Sports	  Salle	  d’Honneur	  /	  Poule	  Fem	  &	  ½	  Finales	  Masc	  
	  	  9h00	   ALLEMAGNE/CATALOGNE	  (Fém)	  
10h00	   HONGRIE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
11h15	   ÉCOSSE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
12h30	   HONGRIE/CATALOGNE	  (Fém)	  
14h00	   ITALIE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
15h15	   FRANCE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
16h30	   ITALIE/HONGRIE	  (Fém)	  
17h45	   Vainqueur	  Q1/Vainqueur	  Q3	  (1/2	  Finale	  Masc	  1)	  
19h00	   FRANCE/CATALOGNE	  (Fém)	  
20h30	   Vainqueur	  Q2/Vainqueur	  Q4	  (1/2	  Finale	  Masc	  2)	  
22h00	   FIN	  
	  
MONTPELLIER	  –	  CREPS	  /	  Poule	  de	  classement	  Masc	   	  
	  	  	  9h30	   FRANCE/ITALIE	  (Fém)	  
11h00	   3ème	  Groupe	  B/4ème	  Groupe	  A	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
12h15	   DÉJEUNER	   	  
14h30	   4ème	  Groupe	  A/4ème	  Groupe	  C	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
16h30	   3ème	  Groupe	  B/4ème	  Groupe	  C	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
18h00	   FIN	  
	  
PÉROLS	  –	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  ¼	  de	  Finale	  Masc	  &	  Classement	  Masc	  
10h00	   1er	  Groupe	  C/3ème	  Groupe	  A	  (Q1	  Masc)	  
11h15	   1er	  Groupe	  A/3ème	  Groupe	  C	  (Q2	  Masc)	  
12h30	   1er	  Groupe	  B/2ème	  	  Groupe	  A	  (Q3	  Masc)	  
14h00	   2ème	  Groupe	  C/2ème	  Groupe	  B	  (Q4	  Masc)	  
15h15	   Perdant	  Q1/Perdant	  Q2	  Masc	  (Match	  5/Classement)	  
16h30	   Perdant	  Q3/Perdant	  Q4	  Masc	  (Match	  6/Classement)	  
18h00	   FIN	  
	  



DIMANCHE	  25	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ/PALAIS	  DES	  SPORTS	  SALLE	  D’HONNEUR	  (RETRANSMISSION	  EN	  DIRECT	  SUR	  YOUTUBE)	  
	  	  9h00	   ½	  Finale	  féminine	  1	  (1	  vs	  4	  ou	  3)	  
10h30	   ½	  Finale	  féminine	  2	  (2	  vs	  3	  ou	  4)	  
L’équipe	  féminine	  perdant	  en	  ½	  finale	  la	  mieux	  classée	  en	  poule	  est	  médaillée	  de	  bronze	  
12h00	   Perdant	  Match	  5/Perdant	  Match	  6	  (Masc	  /classement	  7-‐8)	  
13h00	   Vainqueur	  Match	  5	  /	  Vainqueur	  Match	  6	  (Masc	  /Classement	  5-‐6)	  
14h15	   Match	  pour	  la	  médaille	  de	  bronze	  (Masc/Perdants	  des	  ½	  Finales)	  
16h00	   FINALE	  FEMME	  
17h30	   FINALE	  HOMME	  
19h00	   REMISE	  DES	  TROPHÉES	  	  
à	  partir	  de	  20h30	  :	  Soirée	  de	  clôture	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Infos/Contact	  :	  
Fédération	  Française	  de	  Jeu	  de	  Balle	  au	  Tambourin	  

100,	  Chemin	  Marc	  Galtier	  34150	  GIGNAC	  
Secrétaire	  Administratif	  :	  Patrice	  CHARLES	  

Tél.	  06	  11	  77	  30	  94	  -‐	  04	  67	  42	  50	  09	  /	  Fax	  04	  67	  86	  18	  37	  /	  Email	  ffjbt@wanadoo.fr	  
Site	  FFJBT	  :	  http://ffsport-‐tambourin.fr/	  

TAMBOURIN	  TV	  YouTube	  FFJBT	  :	  https://goo.gl/5OQXZW	  
Facebook	  FFJBT	  :	  https://m.facebook.com/ffjbt	  

	  
	  


