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FINALES de ZONE   Garçons 96/ 97 
 

 

 

 

Suite à la phase régulière, et aux résultats rentrés à ce jour, et selon toute vraisemblance, le 

classement pour aborder cette phase finale devrait être le suivant : 

 

 1° CNM1 - 2° ONN - 3° DFCS - 4° MWP - 5° AN - 6° CNM2 – 7° ONN F – 8° NWP 

 

Nos règlements sportifs prévoyaient une organisation en deux poules de niveau ; il s’avère que le profil 

de la phase régulière fait apparaître 3 niveaux distincts ; celui des trois premiers, les quatre suivants 

et  enfin le dernier… ; rester en deux poules de quatre aurait pour conséquence de "punir" tant le 4° 

que le 8° en leur imposant des matchs aux écarts sévères, et de déséquilibrer, ainsi, les tournois dans 

le nombre de matchs faciles et difficiles… 

En accord avec le NWP ce dernier glisse en phase régionale avec la Côte d’Azur ; les trois premiers se 

rencontreront entre eux ; les quatre suivants, de même. 

 

Poule haute (3 qualifiés FFN) Finales  Poule basse (2 qualifiés FFN) 
Arbitres  Rencontres  Lieux Dates Lieux  Rencontres  Arbitres  

NAUZIN 

LEGRAND 

ONN / DFCS – CNM / DFCS 

ONN / CNM 
ONN* 20 / 03 CNM 

CNM2 / MWP – AN / ONN F 

MWP / ONN F – AN / CNM2 

PORTENSEIGNE 

BRUN 

BOUSY  

RUH  E 

DFCS / CNM – CNM / ONN 

DFCS / ONN 
DFCS* 03 / 04 AN 

AN / MWP – ONN F / CNM2 

MWP / CNM 2 – AN / ONN F 

GRIMALDI 

PORTENSEIGNE 

MENUT  F 

CHABOUD 

CNM / ONN – ONN / DFCS 

CNM / DFCS 
CNM 17 / 04 MWP 

MWP / AN – CNM2 / ONN F 

AN / CNM2 – MWP / ONN F 

LEPINOY 

RUH  F 

*Les DFCS n’ayant pas la piscine le 20 / 03 nous inversons les lieux entre Sète et Nice… 
 

Le classement se fera au cumul des points acquis lors de la phase finale. 

Le 18 avril les résultats seront adressés à la FFN pour le tirage au sort des poules nationales ; les 

résultats du 17 devront m’être adressés par mail, et par les arbitres, au plus vite, c'est-à-dire le jour 

même… 

 

Bonnes finales à toutes et à tous, et que le meilleur gagne ! 

 

 

Amitiés, Joseph 

 

SAISON 
10 / 11 


