
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE TSUNAMIXTE 2022 
 

• Le tournoi se passe sur 4 gymnases simultanément et accueille 28 équipes. Vous 

trouverez les adresses des gymnases sur www.tsunamixte.fr 

 

• Les rosters de chaque équipe doivent être envoyés au plus tard le jeudi 3 février 2022 

par mail à cyrille.perez@wanadoo.fr , avec en pièce jointe les licences électroniques 

de chaque participant. 

 

• Chaque participant ou accompagnant de 16 ans ou plus devra présenter un pass 
vaccinal pour entrer dans le gymnase. Pour les accompagnants entre 12 et 16 ans, 
un pass sanitaire sera demandé. 
 

• Il n’y aura pas de captain-meeting : vous trouverez dans chaque gymnase un 

responsable du tournoi pour répondre à vos questions éventuelles. 

 

• Le masque est obligatoire dans les gymnases lorsqu'une équipe ne joue pas 

 

• Il est strictement interdit de consommer de l'alcool dans les gymnases 

 

• Il n'y aura malheureusement pas de buvette cette année dans les gymnases. 

 
ORGANISATION DES MATCHS 

 
• Avant chaque match, deux toss sont effectués : l'un pour décider de l'attaque, l'autre 

pour choisir la zone de mixité. 

 

• Pour un retard supérieur à 5 minutes l’équipe en retard est considérée comme forfait 

pour le match. 

 

• Vous trouverez sur le planning les tables de marque que chaque équipe devra 
assurer ; merci de les respecter. 

 

LE TSUNAMIXTE NUMÉRIQUE 
 

www.tsunamixte.fr Q tsuna_mixte 
E tsunamixte M tsunamixte 
D tsunamixte 
  



 

 

Samedi 
 

• Les 28 équipes sont réparties de la façon suivante :  

7 équipes dans chaque gymnase avec une poule de 4 et une poule de 3 

 

• Ouverture des gymnases à 9h45, les premiers matchs sont à 10h30  

 

• Durée des matchs : 25 minutes ou 13 points.  

- Cap + 1 systématique  

- Pas de mi-temps 

- Possibilité d'un temps mort d’une minute par équipe, qui ne peut pas être pris dans 

le cap 

 

• Chaque équipe jouera 3 ou 4 matchs 

 

Dimanche 
 

Le dimanche sera consacré aux matchs de classement. 

Les huit équipes qui gagnent les 8èmes de finale s’affronteront pour les places de 1 à 8, les huit 

perdantes des 8èmes de finale pour les places de 9 à 16, les quatre 3èmes de poule des poules de 

4 et les 4 vainqueurs des Cross over pour les places 17 à 24, les 4 perdants des Cross over pour 

les places 25 à 28 (3 matchs par équipe) 

 

• Ouverture des gymnases à 8h30, sauf au gymnase des collèges où l'ouverture se fera 

à 9h. 

 

• Durée des matchs : 25 minutes ou 13 points.  

- Cap +1 systématique  
- Pas de mi-temps 

- Possibilité d'un temps mort d'une minute par équipe, qui ne peut pas être pris dans 

le cap 
 

• Le match pour la 9ème place aura lieu au gymnase Roux ce qui demandera aux deux 

équipes concernées de changer de gymnase 

 

 

Finale du tournoi au gymnase Roux à 16h05. Toutes les équipes auront fini de 
jouer ; elles pourront alors venir assister à la finale et participer à la remise 
des récompenses.  
 

Remise des récompenses à 16h45 au gymnase Roux 


