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Formule de tournoi : Les Rois du terrain
Qu’est-ce que la formule de tournoi « Les
Rois du terrain »?
Cette formule permet aux équipes participantes de
rencontrer une équipe différente à chaque échange.
L’avantage de cette formule est principalement de
réduire le temps d’inaction entre deux matchs, créer du
dynamisme et instaurer un nouveau défi tout au long de
la période de jeu.

Comment jouer?
Il faut un minimum de 3 équipes attitrées à un terrain, dont une équipe de chaque côté du filet. Les
équipes en attente se retrouvent du côté « aspirant ». Les équipes effectuent des parties d’un point
seulement en commençant par un service du côté « aspirant ».
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Mais encore?
Autres règles
•

Lors du premier échange de la séance, il n’y a aucun point de marqué pour l’équipe s’étant placée
du côté « champion ».

•

L’équipe qui gagne l’échange reste du côté « champion » ou bien s’y dirige.

•

Pour marquer un point par la suite, il faut absolument être du côté « champion ».

•

L’équipe perdant l’échange récupère le ballon et va se placer en attente.

•

La prochaine équipe en attente intègre le côté « aspirant ».

•

Lors d’un service manqué, l’équipe du côté « champion » ne marque pas de point, mais l’équipe
du côté « aspirant » cède sa place.

•

Les déplacements doivent se faire en joggant afin de garder un bon rythme et ainsi créer une
atmosphère dynamique.

Variante
•

Ce jeu peut se dérouler peu importe le nombre de joueurs par équipe si on ajuste la grandeur du
terrain (1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3).

