
 

Saison 2021 / 2022   
 
 

Coupe départementale volley-ball Ufolep51  
 

 
21 équipes se sont engagées :  

 

Gendarmerie –  FJEP Muizon –  AS Jean 23 –  AS St Brice 1 et 2 –  ASPTT Châlons 1- 2 et 3 –  L’Aiglonne – VB 

Vitry – FJEP Bazancourt – RAS 1- 2 - 3 et 4 – RUC 1 et 2 – Bouzy VB –  BCG –  RC Epernay 1 et 2   
 

Il y aura un tirage au sort des matchs à chaque tour (le premier tiré reçoit). Lors du tirage au sort de la C1, une 

équipe de série3 ne pourra rencontrer une équipe de série 1 (retirage). 
 

Les tirages ont lieu au cours des CTD, les équipes étant invitées à y participer.  

 
• C1 (semaine du 11 au 15 octobre 2021) (Tour Préliminaire) 

 

* 10 matchs à élimination directe +  1 équipe exempte qualifiée directement pour la C2 

 
• C2 (semaine du 22 au 26 novembre 2021)  

 

* Les 10 équipes gagnantes + l’exempt du tour préliminaire seront qualifiées pour le Challenge Fernand Vaillant 

Bultel. Un nouvel exempt qualifié directement pour la C3sera tiré au sort parmi les 10 équipes gagnantes donc               

              5 rencontres 

    . 

* Les 10 équipes perdantes seront qualifiées pour la Consolante, donc 
               5 rencontres  

    

• C3 (semaine du 03 au 07 janvier 2022) (1/4 finales Challenge et Consolante) 
 

* Pour le Challenge, les 5 vainqueurs du tour précédent + l’exempt de la C2 + les 2 meilleures équipes perdantes 

   du Challenge, 
              4 rencontres 

    

* Pour la Consolante, 5 vainqueurs du tour précédent + les 3 meilleures équipes perdantes de la Consolante,  

               4 rencontres 
 

Les autres sont éliminés 

 
• C4 (semaine du 28 février au 04 mars 2022) (1/2 finales Challenge et Consolante) 

. 

* Pour le Challenge, les 4 vainqueurs du tour précédent s’affronteront              2 rencontres 
 

* Pour la Consolante, les 4 vainqueurs du tour précédent s’affronteront            2 rencontres 

 

• Finales de Coupe (semaine du 23 au 27 mai 2022)  
 

 

 

Le règlement de la COUPE DÉPARTEMENTALE (Challenge et Consolante) sera consultable sur le site  

www.ufolep51.org/sports/pratiques-sportives/volley-ball 


