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1. Règles du jeu 

 
Les règles du jeu sont celles édictées par la Fédération Française de Volley Ball : 
 

 6 changements par set libre. 
 

 
Taille du terrain première phase : 9 m x 9 m  

 
 

2. Qualification des joueurs: 

 
Une équipe ne peut inscrire sur la feuille de match et faire participer simultanément à la rencontre plus de 
trois  (3) joueurs titulaires d’une licence mutation + deux (2) mutations exceptionnelles, et autant de 
joueurs issus de l’U.E. ou (hors U.E.).  

 

Sont autorisés à jouer : Séniors et M17 (conformément au règlement fédéral en respectant les 
contraintes médicales). 
 
Nombre de joueurs par équipe : 12 maximum 
 
Championnat 4*4 :  

Nombre de joueurs par équipe : 8 maximum 
 
 
Pour la première phase « Phase Aller », les joueurs ayant une licence Volley-Ball), Compet-lib, 
encadrement avec Certificat médical A. 
Sont exclus les joueurs ayant été inscrit sur une feuille de match de nationale 
 

Pour la deuxième phase « Phase retour » :  
Tous les joueurs ayant une licence compet-lib, encadrement 
Les joueurs ayant une licence volley-ball doivent avoir joué plus de 50% des matchs de la phase Aller pour 
jouer la phase retour. 

Sont exclus les joueurs ayant été inscrit sur une feuille de match de nationale 
 

 
Un joueur peut avoir une licence volley ball dans un club et une licence compet lib dans un autre club et 
donc peut jouer en senior, ou régionale dans un  club et en loisirs dans un autre club. 
Cependant il ne peut pas jouer avec une licence volley ball en championnat Elite dans un club et avec une 
licence compet lib dans le championnat honneur dans un autre club. 
Par contre il pourra jouer en championnat loisirs avec une licence volley ball dans le championnat loisirs et 
en en championnat 4*4 dans un autre club avec une licence compet lib. 

Le championnat 4*4 n’altérant pas le championnat 6*6, puisqu’indépendant. 
 
Un joueur ayant commencé en Elite ne pourra pas jouer en accession ou honneur durant le championnat, 
sauf s’il ne joue pas pendant 3 matchs avec son équipe élite. 
Un joueur qui commence en honneur ou en accession pourra monter dans la division supérieure, mais s’il 
y joue 3 matchs, il appartiendra à cette nouvelle équipe et devra là aussi attendre 3 matchs de cette 
même équipe pour redescendre dans une division inférieure. 

 

 
 

3. Rencontres Perdues par Pénalité ou par Forfait 

 
Une équipe qui inscrit ou fait inscrire sur la feuille de match d’une rencontre organisée par la C.D.S. : 

· plus de 3 joueurs mutés  
· des joueurs licenciés non qualifiés pour la rencontre, 

perdra les rencontres 3 sets à 0 par pénalité ou forfait. Par pénalité, si parmi les joueurs inscrits sur la 
feuille de match, au moins 6 d’entre eux étaient régulièrement inscrits, par forfait dans le cas contraire. 
 
 
Une équipe est déclarée forfait et perd la rencontre 3 sets à 0 quand : 

· elle a fait participer à une rencontre un joueur non-licencié ou un joueur suspendu 
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(inscription vaut participation) et ce quel que soit le nombre de joueurs inscrits 
régulièrement sur la feuille de match. 

· elle ne se présente pas en tenue sur le terrain à l’heure fixée par la C.D.S., 
· elle se présente avec moins de 2 joueurs à l’appel de l’arbitre, 

· elle refuse de jouer ou abandonne la rencontre, sans raison valable. 
 
Remarque : Une rencontre peut être perdue : 

- Par pénalité ou forfait par les 2 équipes, 
- Par pénalité par une équipe et forfait par l’autre. 
 

Une équipe ayant été déclarée forfait sur 3 matchs au cours de la première phase ou est déclarée 

“forfait général”. 
 
Toute équipe déclarée forfait général est classée dernière de sa poule. 
 
Pour justifier un retard ou l’absence ayant entraîné le forfait de l’équipe visiteuse, seules sont admises les 
attestations délivrées par les services compétents du transport utilisé ou qui devait être utilisé, ainsi que 
par la Gendarmerie ou la Police, seulement en cas d’accident de la route ou d’impossibilité de circuler. 

 

 

4. Organisation des championnats et classements 

 
 
Pour la première phase Aller 

3 divisions sont organisées : Elite, Accession et honneur 
Selon les inscriptions, 1,2 voire 3 poules sont créés en fonction des zones géographiques 
 
Pour la deuxième phase :  
Les poules sont regroupées par division en poule Play Off et Play Down: les 4 premiers de chaque poule de 
la phase Aller accèdent au Play Off, les 4 derniers au Play down (pour une poule de 8 par exemple). 
A la fin du championnat, les deux 1ers des Play off montent dans le niveau supérieur et les 2 derniers de 

la poule Play down descendent de niveau. 
En cas de plusieurs poules comme cette année 2016/2017, comme il y a deux poules en Honneur Play 
OFF, cette année le 1er de chaque poule accèdera à la division Excellence. 
 

 

5. Obligations de l’équipe qui reçoit 

A.  Dans toutes les rencontres : 

 

Le club qui reçoit se doit de : 
 

 D’inscrire sur la feuille de composition d’équipes : l’inscription des équipes, des noms, 
prénoms et numéro de licences et de leur vérification 
 
 De l’organisation de l’arbitrage des matches. 
 De la gestion des réclamations (inscription sur la feuille de match). 

 Des rapports en cas d’incidents 
 

 Préparer la feuille de match, date, heure, gymnase, numéro de match 
 vérifier les licences 

 les inscrire sur la feuille de match 
 inscrire le score sur la feuille de match 

Dans les 48h rentrer le score sur le site internet de la FFVB. Vous trouverez les codes dasn 

votre espace licence,  un code par équipe 
Envoyer dès le lendemain la feuille de match au comité soit par mail en fichier PDF soit par 
la poste 

 
 De l’ouverture du gymnase 45 minutes avant le début de la première rencontre. 
 De la mise en place des terrains 30 minutes avant le début de la première rencontre : 

 
- Mires obligatoires 
- Mise à disposition de  ballons  
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B. Horaires des matches 

 
Le championnat loisirs de déroule en semaine du Lundi au vendredi selon les jours et horaires envoyé par 
le club. 
 
Les reports de matchs : Tous les reports pour la phase « aller » doivent se jouer avant la fin de celle-ci. 
Concernant la 2eme partie de championnat, tous les matchs doivent se jouer avant la fin du celui-ci ; Il 
pourra exceptionnellement être autorisé un report de match après  la fin du championnat à condition que 
la date ne soit pas trop près du final four et que sur raison valable 

 
Les reports de match doivent se faire directement en ligne sur le site de la FFVB, dans votre espace 
licence. 
 
 
          C. Final Four 

 
Chaque année le Comité Départemental organise un tournoi « Le Final Four ». Ce tournoi a pour but de regrouper les 4 
premières équipes de chaque division ; Elite , Accession Play off, Accession play Down, Honneur play Off, Honneur play 
Down. Ce qui rassemble 20 équipes sur 2 gymnases.  
Déroulement de la compétition :  

 ½ finale : 1er contre 4ème et 2ème contre 3ème 
 Match de classement (3-4) 
 Finale 

Si une équipe ne peut se déplacer pour participer au Final Four, aucune autre équipe n’est repêchée. Ce classement ne 
joue en rien sur le championnat annuel. Ce ne sont pas les résultats du Final four qui font les montées en division 
supérieure. 
 
 
 
  
 
 
 


