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Formule de tournoi « vainqueur monte/perdant descend »  
 
 
Qu’est-ce que cette formule de tournoi? 
Cette formule permet d’offrir plusieurs parties de courte durée, donc peu 
d’attente pour les équipes en pause et plusieurs chances aux équipes de se 
reprendre après une défaite. 
 
L’avantage principal de cette formule est que chacune des équipes a une 
chance de gagner presque à chaque partie, car, après les trois premiers 
matchs, le calibre des équipes rencontrées se stabilise.  
 
 
 
Comment jouer? 
Les équipes jouent des parties de 
minivolley standard, mais avec une période 
de temps de jeu déterminée (5 ou 
6 minutes, ou au choix). S’il y a égalité à la 
fin de la période de temps, il faut jouer un 
dernier point. 
 
L’équipe qui a le plus de points après la 
période de temps monte sur le terrain 
suivant et l’équipe qui a perdu descend.  

 
L’équipe qui gagne sur le premier terrain 
(#1) reste sur le même terrain et essaie d’y 
rester. L’équipe qui perd sur le dernier 
terrain (#3) reste sur le même terrain et 
essaie de monter au prochain match. (Il 
peut y avoir plus de trois terrains.)  
 
 
 
 
Variante 

• En divisant le terrain en deux à l’aide de cônes, on peut y faire jouer du 1 contre 1, 
2 contre 2 ou du 3 contre 3. 

 
• S’il y a plus d’équipes que de terrains disponibles : 

o On peut faire sortir les équipes de bout de terrain pour une pause d’une période 
de jeu (voir lettre « A » dans l’exemple). 
 

o On peut faire sortir les équipes entre chaque terrain pour une pause d’une 
période de jeu (voir lettre « B » dans l’exemple). 

 
• On peut créer des équipes de plus de 4 joueurs et compter sur un joueur substitut qui 

entre et sort à chaque rotation (voir lettre « C » dans tableau). 


