
     

 
 

 
 

 
 
  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DEPARTEMENTAL D'INFORMATION 
 

 

DE VOLLEY-BALL 
 

 

 

 

 

SAISON 2014/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIONS DE L’AIN OU INTERDEPARTEMENTALES 
 

Masculins et Féminins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de l’Ain de Volley    -    60, avenue du Général Sarrail – 01500 AMBERIEU EN BUGEY 

          Tel : 04 74 34 58 20  /  06 82 95 61 98      -      Mail : cavb01@free.fr     -     Site Internet : http://cavb01.free.fr 

 

mailto:cavb01@free.fr
http://cavb01.free.fr/


     

Sommaire 

 
 

 CHAPITRE 1 - SPORTIVE  
 

 

PARTIE 1  -  DEROULEMENT DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES                                                                                              

 

1. Championnat Interdépartemental - Seniors M/F                                                                                             3                                                                                          

                                                                              

2. Championnat Départemental- Jeunes M/F                                                                                                        3        

                                                                                                        

3. Coupe Départementale –Jeunes (M&F)  -  3x3 Cadet / Junior et 2x2 Benjamin / Minime                        6                                                                  
  

                                                                                                                                               

PARTIE 2  -  DECLINAISON DES USAGES ET REGLEMENTS POUR LES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
1. Gestion des compétitions départementales                                                                                                      8 
                                                                                                          
2. Horaires des rencontres                                                                                                                                         8 
                                                                                                                                        
3. Aménagements aux calendriers                                                                                                                           8  
                                                                                                                       
4. Mode de classement                                                                                                                                              9 
                                                                                                                                            
5. Equipe Senior Réserve                                                                                                                                           9 
  
6. Licences                                                                                                                                                                    9  
 
7. Mutations départementales   9  
 
8. Catégories des joueurs/joueuses seniors M/F     9  
 
9. Cas particulier des joueurs/joueuses    10  
 
10. Groupement sportif ayant plusieurs équipes dans la même catégorie      10  
 
11. Présentation des licences     10  
 
12. Obligations lors des rencontres    11  
 
13. Réclamation     11  
 
14. Forfait match      11  
 
15. Forfait général     11  
 
16. Règlement sportif Minimes, Cadets, Juniors 4X4     12  
 
17. Règlement sportif Benjamin 3x3                                                                                                                       13 
 
18. Règlement sportif Pouss’ Volley et 2x2 Pupilles / Poussins   13 
  



     

19. Connaissance des règlements     14  
 
20. Cas non prévus 14  

 

 

 

CHAPITRE 2 – ARBITRAGE 

     
1. Obligation des Arbitres                             14         
                                                                             
2. Vérification des licences des personnes inscrites sur la feuille de match                          14         
                                           
3. Les barèmes des suspensions de match                               15          
 
4. Les réclamations des sanctions terrains                  15           
 
5. La marque                      15         
 
 

 

 

ANNEXES 
 

 

Annexe 1  –  Planning sportive saison 2014/2015    16 

 

Annexe 2  -  Cahier des charges organisation plateau jeune    17 

 

Annexe 3  -  Championnat Pouss’ Volley                                                                                                                   18 

 

Annexe 4  -  Tarifs des engagements d’équipes et amendes   19  

 

Annexe 5  -  Les catégories d’âge saison 2014/2015    20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CHAPITRE 1 - SPORTIVE 
 

PARTIE 1.  DEROULEMENT DES COMPETITIONS  DEPARTEMENTALES 
 

1. CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL  -  SENIORS 

 
1.1. Formule 
 
1.1.1 Senior masculin 

Il est constitué de 6 équipes, 2 de l’Ain et 4 du Rhône réparties en 1 poule unique. 
Le championnat se dispute  en matchs aller/retour avec des matchs en trois sets gagnants de 25 pts (selon le règlement 
FFVB). 
 
Championnat : Début  : 8/11/14 Fin : 28/03/15 10 journées 
 
 
1.1.2  Senior féminin 

Il est constitué de 14 équipes, 11 du Rhône et 3 de l’Ain. 
Le championnat se déroulera en 2 phases : 

Première phase : 2 plateaux de brassage constitués de 4 poules de 3 équipes qui se rencontrent en 2 sets 
gagnants (l’équipe la mieux classée la saison précédente en sera exempté). Un classement général sera établi après le 
deuxième plateau. Les équipes classées 1ère à 7ème seront qualifiées pour la poule Accession avec l’équipe exempté – les 
équipes classées 8ème à 13ème seront qualifiées en championnat honneur. Une équipe a pris le championnat en cours. 

La seconde phase verra les équipes se rencontrer en matchs allers et retours avec matchs en trois sets gagnants 
de 25 pts selon les règles FFVB et le classement LNV dans deux poules (Accession et Honneur). 
 
Championnat : Plateau 1 : 4/10       Plateau 2 : 11/10 
 Début de la 2nde phase : 8/11/13         Fin de la 2nde phase : 29/03/14 
 
1.3  Classement 

Victoire 3/0 ou 3/1    = 3 points 
Victoire 3/2                 = 2 points 
Défaite 2/3                  = 1 point 
Défaite 1/3 ou 0/3     = 0 point 
Défaite par pénalité  = -1 point 
Défaite par forfait      = -3 points 
 
En cas d’égalité entre deux équipes, les équipes seront départagées dans l’ordre par : 

- Le rapport sets gagnés / sets perdus 
- Le rapport points gagnés / points perdus 

 
  
1.4. Montée(s) en Régional 2 

A l'issue des championnats seniors, les deux équipes les mieux classées (de la poule « élite » en féminin) et 
pouvant accéder pourront être proposées en division régionale (une seule équipe en championnat masculin cette 
saison). 
 
1.5. Cas du libéro 
 La règle du double libéro peut être appliquée selon le règlement fédéral. 
Les feuilles de match n’étant actuellement pas prévues à cet effet, les équipes concernées doivent ajouter une case sous 
celle du libéro avec n° + nom + prénom + n°licence du deuxième libéro. 
 
 
 



     

2. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  JEUNES  M/F 

 

 

2.1. Catégories M20, M17 et M15  6X6  - Masculins et Féminins 
Les groupements sportifs engagent leurs équipes pour participer au championnat départemental jeune 

directement auprès du comité de l’Ain de volley en inscrivant leurs équipes sur le site FFVB – partie licence, 
accompagné du chèque correspondant au montant de l’inscription. 

 

 

2.1.1 Nombre minimum d’équipes : 
Dans toutes les catégories il faudra que 4 équipes au moins soient inscrites pour qu’un championnat soit 

proposé. 
Dans le cas où le nombre minimum d’équipes n’est pas atteint, la commission sportive proposera aux équipes 
concernées de rejoindre le Comité du Rhône. 
 
 
2.1.2 Formule 

La formule des championnats dépendra du nombre d’équipes inscrites. 
 

Si le nombre d’équipes inscrites le permet, les matchs se disputeront en aller/retour, sinon ils se disputeront en aller 
simple. 
Si plusieurs poules sont constituées dans la même catégorie, des phases finales seront proposées pour déterminer le 
champion de la catégorie. Si une seule poule est constituée, le champion sera le 1er de la poule. 
Il est possible que dans certaines catégories, des équipes du Rhône intègrent le championnat organisé par le CAVB, dans 
ce cas le champion de la catégorie sera déclaré champion interdépartemental. 
 

Pour toutes les catégories, les matchs se disputeront en 3 sets gagnants de 25 points (tie-break en 15 points). 
 
 
2.1.3 Calendrier 

Actuellement, les championnats de ces catégories se déroulent sur le Rhône (engagement des équipes en 
fonction du tarif CD69). 

 

-------------------------------- 
 

 

2.2 Catégories M20, M17 et M15  4x4 

Le championnat sera exclusivement féminin et composé de 9 journées, les équipes masculines, étant 
au nombre de trois et avec des catégories très différentes, feront des plateaux amicaux. 
 

Championnat Féminin 
 

2.2.1 Nombre d’équipes : 
               10 équipes engagées (La Boisse 1, 2 et 3, Meximieux 1 et 2, Talançonnais 1 et 2, Ambérieu, St Maurice et 
Dombes Saône). 
 
 
2.2.2 Formule 

Le championnat se dispute en deux phases. 
Une première phase avec deux poules A et B constituées en fonction des résultats de la saison précédente et du 

niveau des équipes vu lors du plateau de brassage (5 octobre) avec matchs aller et retour en deux sets gagnants. 
Chaque équipe étant exemptée une journée pour un total de 8 matchs par équipes. 
 
 



     

A l’issue de cette première phase, les trois dernières journées se déroulent en poules de niveau avec montée et 
descente lors de chaque journée. 

La première journée (1er février), les équipes sont réparties par niveau dans trois poules avec les deux premières 
des poules A et B en poule « élite », les troisièmes et la meilleure quatrième en poule « excellence » et les trois 
dernières équipes en poule « honneur ». 

Pour les deux journées suivantes (1er et 22 mars), la dernière équipe des niveaux « élite » et « excellence » de la 
journée précédente descendent  en poule inférieure, les premières des poules « honneur » et « excellence » montent en 
poule supérieure. 

L’équipe terminant première de la poule « élite » lors de la journée du 22 mars sera déclarée championne de 
l’Ain. 

Chaque équipe a la possibilité de jouer un plateau avec un effectif réduit (3 joueuses), à partir de la seconde 
journée ou l’équipe ne pourra pas être au complet elle sera déclarée forfait. 

 
2.2.3 Classement : 

Victoire 2/0 ou 2/1    = 2 points 
Défaite 1/2                  = 1 point 
Défaite 0/2                  = 0 point 
Défaite par pénalité  = 0 point 
Défaite par forfait      = -1 point 
 
En cas d’égalité entre deux équipes, les équipes seront départagées dans l’ordre par : 

- Le nombre de victoires 
- Le rapport sets gagnés / sets perdus 
- Le rapport points gagnés / points perdus 

 
 
 

2.2.4 Calendrier 
Début des championnats le 5/10/2014 (plateau de préparation). 
Fin du championnat  le 22/03/2015. 

 
-------------------------------- 

 

2.3 Catégorie M13 M/F  3x3 
 

Championnat mixte avec 5 équipes féminines et deux équipes mixtes ou masculines. 
 

2.3.1 Nombre d’équipes : 
5 équipes féminines : Ambérieu, Meximieux 1 et 2, Dombes Saône et Talançonnais. 
1 équipe masculine : Ambérieu 
1 équipe mixte : Dombes Saône 

 
2.3.2 Formule 
 Une poule unique est constituée avec matchs aller et retour pour chaque équipe avec matchs en deux sets 
gagnant de 25 pts selon le règlement FFVB. 
 6 équipes sont exemptées une journée sauf l’équipe masculine d’Ambérieu qui jouera deux matchs lors de 
chaque plateau. Les six autres équipes  joueront deux ou trois matchs lors de chaque plateau. 
 

Le titre de champion de l’Ain sera déterminé lors de la dernière journée du championnat (22 mars). 
 

Chaque équipe a la possibilité de jouer un plateau avec un effectif réduit (2 joueuses), à partir de la seconde 
journée ou l’équipe ne pourra pas être au complet elle sera déclarée forfait. 
 
 
 
 



     

2.3.3 Calendrier 

Début des championnats le 11/10/2014 (plateau de préparation) 
Fin du championnat le 22/03/2015 
 

-------------------------------- 

 

 

2.4 Catégories  M11 et M9  M/F  -  POUSS’ Volley & 2x2 
 

2.4.1 Formule : 

Ce  Championnat se déroulera sous forme de plateaux qui se dérouleront les dimanches matins à 9h. 

Il est recommandé (mais pas obligatoire) aux joueurs ou équipes de venir à chaque plateau organisé. 

La formule des championnats Pouss’ Volley est déterminée à chaque début de saison par le CD01. 

L’organisation du championnat 2014 / 2015 est détaillée en annexes 2 et 3. 

Les niveaux de jeu sont communiqués à chaque entraîneur et disponibles sur le site du Comité de l’Ain. 

Ils sont mis en pratique et expliqués lors de la première journée de brassage proposée par le CD01. 

 

 Championnat 1x1 – POUSS’VOLLEY 

 Tous les nouveaux licenciés commenceront la saison en niveau « Débutant ». 

 Les joueurs se rencontrent sous forme de poules de 4 joueurs (ou 3 si nécessaire) en fonction de leur niveau de 
jeu.  Trois victoires sont nécessaires pour passer au niveau suivant. 

En cas d’une troisième victoire en cours de poule, le joueur termine sa poule et accède au niveau suivant lors du tour de 
poule suivant. 

Le titre de Champion de l’Ain Pouss’ Volley (classement 1x1 mixte) sera déterminé en fonction du nombre de 
niveaux passés et du nombre de victoires obtenues en cours de saison. 

 

 Championnat 2x2 

Les équipes joueront des matchs en poules en première phase puis joueront des matchs de classement. 

Tous les matchs se dérouleront en 2x2 en 1 set gagnant de 25 points avec les règles FFVB pour les niveaux 3 et 
supérieurs. Pour les niveaux 1 et 2, les matchs se dérouleront en 2x2 dont un jouer remplaçant  en fonction du niveau 
des jeunes (blocage et autres règles possibles…). 

Un classement général sera établi et annoncé à l’issue de chaque plateau et attribuera un nombre de points en 
fonction du classement. 

 

Le titre de champion de l’Ain Poussin sera déterminé lors de la dernière journée de championnat le 12 avril. 

 

Une matinée de jeu en 3x3 se déroulera le dimanche 3 mai 2015 avec comme enjeu l’attribution des deux places 
par genre pour les finales régionales M12 du samedi 30 mai 2015. 
 

 

2.4.2 Calendrier 

Plateaux « Pouss’Volley » :  4 octobre, 16 et 30 novembre 2014. 

Plateaux « 2x2 » :  14 décembre 2014, 25 janvier, 15 et 22 mars et 12 avril 2015. 

 
 

3. COUPE DEPARTEMENTALE JEUNE (M&F)   

 
La Coupe de l’Ain se déroulera le samedi 16 mai 2014 (lieu à définir) pour toutes les catégories (de M9 à M20). 

La formule dépendra du nombre d’équipes inscrites. 
 
Les rencontres se disputeront sous forme de tournoi par catégorie. 

M9 à M13 en 2x2    /    M15 à M20 en 3x3 
 



     

PARTIE 2. DECLINAISON DES USAGES ET REGLEMENTS POUR LES COMPETITIONS 
DEPARTEMENTALES 
 

 

1. GESTION DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

 
La gestion des championnats seniors et jeunes, masculins et féminins est assurée par le secrétariat du CD01 à 

l’adresse suivante : 60, avenue Général Sarrail – 01500 AMBERIEU EN BUGEY. 
Exception : la gestion des championnats seniors masculins et jeunes interdépartementaux  est assurée par le 

secrétariat du Comité du Rhône, à l’adresse suivante : 16, rue Paul Pic – 69500 BRON. 
 
 
1.1. Feuilles de match 

 
Toutes les feuilles de matchs doivent être transmises au CD01 (ou au comité du Rhône pour les seniors 

masculins et Jeunes interdépartementaux) dans les 5 jours suivant la rencontre (cachet de la poste faisant foi). 

 
En  cas  d'absence ou  de  retard  de  transmission, la  première fois,  il  sera  fait  un  rappel  au groupement 

sportif, à partir de la seconde fois, l'amende prévue sera appliquée (cf. annexe 4). 
 
 
1.2. Saisie des résultats 

 

Tous les résultats des équipes doivent être communiqués par le biais d’Internet 
(http://cavb01.free.fr/Sportive.html) au plus tard le lundi suivant la rencontre. 

 
En cas d'absence ou de retard de saisie, la première fois, il sera fait un rappel au groupement sportif, à partir de 

la seconde fois, l'amende prévue sera appliquée. 
 
 
 

2. HORAIRES DES RENCONTRES 6x6 

 
- Seniors M/F : le samedi à partir de 17h ou le dimanche (début de match entre 10h et 16h). 

 
- M20 M/F : le samedi (début de match entre 13h et 17h) ou le dimanche (début de match entre 10h et 16h). 
 
- M17 M/F : le samedi (début de match entre 13h et 17h) ou le dimanche (début de match entre 10h et 16h). 
 

-  M15 M/F : le samedi (début de match entre 13h et 17h) ou le dimanche (début de match entre 10h et 16h). 
 
 
 

3. AMENAGEMENTS AUX CALENDRIERS 

 
Les rencontres doivent se dérouler les week-ends prévus aux calendriers officiels. 
Le groupement sportif qui souhaite des modifications aux calendriers doit respecter la procédure prévue dans 

le RGED. 
 
 
 
 



     

4. MODE DE CLASSEMENT 

 
Les groupements sportifs ayant obtenu le même classement dans des poules différentes sont départagés 

subsidiairement, d'abord par le quotient du nombre de points obtenus par le nombre de matchs disputés, ensuite par 
le quotient du nombre de sets gagnés par le nombre de sets perdus, enfin par le quotient du nombre de points de sets 
gagnés par le nombre de points de sets perdus dans leurs poules respectives. 

Toutefois, lorsque deux équipes se trouvent à égalité de points en fin d’épreuve, si l’une d’elles a obtenu un 
résultat au bénéfice d’un forfait ou d’une pénalité prononcée contre l’un quelconque des compétiteurs autre que 
l’équipe avec laquelle elle se trouve à égalité, les résultats obtenus en cours de compétition dans les mêmes conditions 
d’implantation (à domicile ou à l’extérieur) sont exclus du calcul du quotient de sets et du quotient de points de sets. 
 
 

5. EQUIPE SENIOR RESERVE 

 
Une équipe 2 dite "Réserve" qui termine championne de l’Ain senior masculine ou féminine et qui ne peut 

accéder à la R2, occupée par la position de son équipe 1, laissera sa place à l’équipe classée immadiatement derrière 
elle au classement génral.  

 

Montée et descente des équipes "réserves" 
La montée de l’équipe dite "Réserve" dans le championnat Régional 2 n’est jamais automatique, elle dépend 

de la situation sportive de l’équipe 1. 
Une équipe 1, qui par son classement est reléguée en championnat départemental ne pourra pas être 

remplacée par l’équipe dite « réserve » 
En aucun cas les montées et descentes des équipes 1 et 2 d’un même groupement sportif ne pourront aboutir 

à l’échange de leurs divisions initiales 

 
 

6. LICENCES 

 
Pour participer à une rencontre, un joueur doit être titulaire d’une licence comportant l’option "volley-

ball", dans sa catégorie d'âge avec, si nécessaire, les mentions spécifiques de surclassement (Cf. annexe 5), et être 
régulièrement qualifié pour l’équipe du groupement sportif disputant la rencontre (Cf. point 8 sur les catégories de 
joueurs S/M ci-après). 

 
Un joueur bénéficiant d’une création de licence ou d’un renouvellement peut être qualifié à tout moment au 

cours de la saison. 

 

 

7. MUTATIONS  DEPARTEMENTALES 

 
Mutations toutes catégories des compétitions départementales seniors et jeunes M/F 

 
3 mutés sont autorisés à être inscrits sur la feuille de match et présents sur le terrain. 

 
 
 

8. CATEGORIES DES JOUEURS/JOUEUSES - SENIORS M/F 

 

Catégorie A : Tout joueur inscrit sur la 1ère feuille de match de l’équipe 1 est classé catégorie A et ne pourra pas 
participer au niveau inférieur (inscription vaut participation). 
Cette mesure restrictive aura effet rétroactif si la compétition de niveau inférieur débute avant celle de l’équipe 1. 

 



     

Un joueur de la catégorie A, qui ne figure pas sur les feuilles de match de l’équipe 1 trois rencontres consécutives ou 
non, pourra participer aux rencontres de l’équipe "réserve" jusqu’à sa première réinscription sur la feuille de match de 
l’équipe 1 (excepté les catégories jeunes, espoirs compris). 
 

Catégorie B : Tous   les   autres   joueurs   sont   classés   en   catégorie  B   (inscription  vaut participation) et 
peuvent participer à n’importe quel niveau. 

 
Un joueur de la catégorie B, qui a participé à trois rencontres de l’équipe 1 (excepté le premier match), consécutives ou 
non, sera considéré comme appartenant à la catégorie A à l’issue de la troisième rencontre avec l’équipe 1 (Cf. annexe 
9). 

 
Un joueur ne pourra pas participer à une rencontre de l’équipe 1 et une rencontre de l’équipe "réserve" dans un 

même week-end. Dans ce cas là, la sanction porte sur le 2ème  match disputé par le joueur. D’autre part, si la 
compétition du niveau inférieur se termine après la compétition de l’équipe 1, les joueurs classés A à l’issue de la 
dernière journée de l’équipe 1 ne pourront plus en aucun cas évoluer avec l’équipe 2. 
 

 

9. CAS PARTICULIER DES JEUNES JOUEURS /JOUEUSES 

 
Les jeunes, sous réserve de respecter la règlementation sur les surclassements, sont autorisés à participer à 

toutes compétitions Senior sans jamais appartenir à une équipe Senior, en respectant un maximum de deux matchs 
jeunes ou seniors par week-end. Un jeune peu donc jouer dans deux équipes seniors le week-end tant qu’il ne joue pas 
de troisième match dans une autre équipe. 

 

 

10. GROUPEMENT SPORTIF AYANT PLUSIEURS EQUIPES DANS LA MÊME CATEGORIE 

 

10.1 Senior 

Un joueur ne pourra pas évoluer dans  deux équipes seniors départementales. Pour changer d’équipe ce joueur 
devra attendre la 2ème phase s’il y en a une. 

 

10.2 Jeunes 

Un joueur pourra évoluer dans deux équipes jeunes de même catégorie. Cependant, il ne pourra pas jouer dans 
ces 2 équipes pour des rencontres comptant pour la même journée, ni au cours du même week-end. 

 

 

11. PRESENTATION DES LICENCES 

 
Pour pouvoir être inscrit sur une feuille de match départemental, les participants doivent présenter pour 

contrôle à l'arbitre : 
- Soit une licence avec photo portant le millésime de la saison en cours 
- Soit le double de la licence portant le millésime de la saison en cours, avec une pièce d'identité officielle avec photo 
permettant de valider l'identité sans ambiguïté. 
- Soit une pièce d'identité officielle avec photo accompagnée obligatoirement du certificat médical de non contre-
indication à la pratique du volley-ball en compétition. Ledit certificat est néanmoins facultatif dans le cas de l'entraîneur 
ou de l'entraineur-adjoint. Dans ce dernier cas, la personne concernée devra obligatoirement signer la feuille de match 
dans la case prévue pour le n° de licence. 
-Soit le listing ffvb du club avec son double de licence ou une pièce d’identité officielle avec photo. 

 
 
 
 



     

En cas de non présentation de la licence ou du double de la licence ou du listing FFVB avec un pièce d’identité: 

 
L’arbitre doit obligatoirement s’assurer de l’identité des joueurs et de l’encadrement dépourvus de licences par 

la présentation de pièces d’identité officielles. Dans cette condition, pour participer à la rencontre le joueur doit 
présenter un certificat d’aptitude médicale correspondant au niveau de pratique. 

 
L'arbitre doit accepter, pour justifier l’identité des joueurs et de l’encadrement toute pièce d’identité en cours de 
validité comportant une photo du titulaire, délivrée par une autorité administrative, judiciaire ou  militaire française. 
En  aucun cas, une attestation ne peut remplacer une pièce d’identité officielle. 

 
Si une pièce d’identité ou le certificat médical ne peut pas être présentée avant le début de la rencontre, le joueur ne 
peut pas figurer sur la feuille de match et ne peut par conséquent y participer. 

 
Il en sera de même pour les joueurs qui ne peuvent pas justifier leur surclassement (fiche médicale A). 

 
Pour une personne de l'encadrement, si une pièce d’identité ne peut pas être présentée avant le début de la 
rencontre, la personne ne peut pas figurer sur la feuille de match. 

 
Une amende est infligée au groupement sportif pour licence non présentée après la troisième journée. 

 

  

12. OBLIGATIONS LORS DES RENCONTRES 

 
L'équipe recevante doit mettre à la disposition de l'équipe visiteuse, 6 ballons homologués par la fédération 

française de volley-ball. 

L'équipe recevante doit mettre à disposition les arbitres prévus (cf. chapitre 2) et les marqueurs. 

 
 

13. RECLAMATION 

 
Inscription, dans la case remarque, du moment (set, score) où une demande de réserve est posée par un 

capitaine d’équipe. 

 
Dans les catégories, Minimes à Juniors, les réserves de match pourront être déposées et formulées par le capitaine 
assisté de son entraîneur. Elles seront co-signées par le capitaine et son entraîneur. 

 
Toute réclamation figurant sur la feuille de match doit être confirmée au comité par lettre recommandée dans les 3 
jours ouvrables qui suivent la rencontre, accompagnée du droit fixé par l’assemblée générale (50 €). 
 

 

14. FORFAIT MATCH 

 
En cas de forfait pour non déplacement de l'équipe visiteuse au cours de la phase des matchs allers, celle-ci 

disputera le match retour chez son adversaire en plus des 3 points enlevés au classement. 
 

 

15. FORFAIT GENERAL 

 
Si une équipe fait 3 forfaits dans une même phase, elle est déclarée « forfait général ».  
Si une équipe d’un groupement sportif est déclarée "forfait général" au cours du championnat, tous les résultats 

de cette équipe sont retirés de la poule du championnat à laquelle elle participait. 
 



     

16. REGLEMENT SPORTIF  -  Catégories M15 à M20 avec jeu en  4X4 

 
Le nombre de joueurs sur le terrain est de 4 avec un maximum de 2 remplaçants. 

 
Le terrain mesure 7 x 14 mètres, La hauteur du filet est à 2,10m en M 1 5  f é m i n i n , 2,24m en M15 

masculin, M17 et M20 féminin, 2,35m en M17 masculin et 2,43m en M20 masculin. 
La ligne arrière se situe à 3 mètres du filet. 
Dans le cas d’un regroupement de catégories, la hauteur sera déterminée en fonction des équipes inscrites. 

 
Numérotation : 

 
Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont numérotées comme suit : 
 - la position 1 sera celle du joueur arrière, 
 - la position 2 sera celle du joueur avant droit, 
 - la position 3 sera celle du joueur avant centre, 
 - la position 4 sera celle du joueur avant gauche. 

 
Service : 

 
Au moment du service les joueurs doivent se positionner suivant leur poste à savoir : les joueurs "avants" de 

chaque équipe doivent se positionner dans l’ordre 2, 3, 4, de droite à gauche du terrain en regard du filet et le joueur 
"arrière" (poste 1) en arrière des 3 joueurs avants. 

Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent, par un joueur qui deviendra arrière 
(position 1) et qui le restera tant qu’il n’est pas remplacé par un autre serveur de son équipe. 

La rotation au service se fera dans l’ordre normal des rotations FFVB sur le terrain (1 puis 4, puis 3, puis 2, puis 
de nouveau 1...). 

Le serveur est arrière (poste 1) il est donc soumis aux points de règlement concernant les arrières. Tous les 
joueurs doivent passer à ce poste. 
 

Remplacement des joueurs : 

 
Le nombre de remplacements est de 4, ces remplacements sont libres sauf pour les cas suivants : 

 
-  Un joueur remplacé et sorti de l’aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu’après au moins un 
échange de jeu, 
-  Le joueur de la position 1, ne pourra remplacer le joueur de la position 2, pour éviter qu’un même joueur serve deux 
fois de suite. 

 
Libéro : 

 
Il n’y a pas de libéro. Le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif. 

Le jeu de l’arrière est traditionnel (pénétration, attaque aux 3m.) et il ne peut pas contrer ou attaquer au-dessus 
du filet dans la zone avant. 

 
Temps morts : 
 

a. Technique : 2 temps morts techniques à 8 et à 16 points sont accordés lors des sets en 25 points et ils sont 
d'une durée de 1 minute. 

 
b. Par équipe : 2 temps morts de 30 secondes sont accordés dans tous les sets à chaque équipe. 

 
 

Ballons recommandés :            Ballons homologués pour les championnats seniors 
 



     

17. REGLEMENT SPORTIF  M13 3x3 

 
Le nombre de joueurs sur le terrain est de 3 avec un maximum de 2 remplaçants. 

 
Le terrain mesure 6 x 12 mètres, la hauteur du filet est de 2,10 mètres. 
Pas de ligne arrière (3m). 

 
Numérotation : 
 
Les 3 positions des joueurs sur le terrain sont numérotées comme suit : 
 - la position 1 sera celle du joueur arrière droit, 
 - la position 2 sera celle du joueur avant, 
 - la position 3 sera celle du joueur arrière gauche. 

 
Service : 
 

Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent, par un joueur qui se trouvera en position 1 
et qui le restera tant qu’il n’est pas remplacé par un autre serveur de son équipe. 

La rotation au service se fera dans l’ordre normal des rotations sur le terrain (1 puis 3, puis 2, puis de nouveau 
1...). 
 

Remplacement des joueurs : 
 

Le nombre de remplacements est de 4, ces remplacements sont libres sauf pour les cas suivants : 
 
 -  Un joueur remplacé et sorti de l’aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu’après au 
moins un échange de jeu, 
 -  Le joueur de la position 1, ne pourra remplacer le joueur de la position 2, pour éviter qu’un même joueur 
serve deux fois de suite. 

 
Libéro : 

 
Il n’y a pas de libéro. 

 
Temps morts : 
 
 a.  Technique :  2 temps morts techniques à 8 et à 16 points sont accordés lors des sets en 25 points et ils sont 
d'une durée de 1 minute. 
 

b. Par équipe :  2 temps morts de 30 secondes sont accordés dans tous les sets à chaque équipe. 
 
 

Ballons recommandés :            Mikasa MGV-230             Molten V5M2501L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

18. REGLEMENT SPORTIF M9 eet M11 2x2 

 
Le nombre de joueurs sur le terrain est de 2 avec un maximum de 1 remplaçant. Le terrain mesure 4,5 x 9 

mètres, le filet est à 2 mètres. 
 
 
Temps morts : (dans le cas où la rencontre se déroule en 2 sets gagnants de 25 points) 

 
 a.  Technique : 2 temps morts techniques à 8 et à 16 points sont accordés lors des sets en 25 points et ils 
sont d'une durée de 1 minute. 
 b.  Par équipe : 2 temps morts de 30 secondes sont accordés dans tous les sets à chaque équipe. 
 
 
Ballons recommandés : Mikasa MG V-200 Molten SSVB-4, V5M-200-L 

 

 

19. CONNAISSANCE DES REGLEMENTS 

 
L’engagement aux compétitions implique la parfaite connaissance des règlements et leur acceptation dans leur 

intégralité par  les groupements sportifs participants. 
 

 

20. CAS NON-PREVUS 

 
La commission régionale sportive, en accord avec la commission régionale des statuts et règlements, tranche 

tous les cas non prévus au règlement général des épreuves régionales (RGED) et au présent bulletin départemental 
d'information. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 - ARBITRAGE 
 
 

1. OBLIGATION DES ARBITRES 

 
a.    Les arbitres n’ont pas pour obligation d’être diplômés mais doivent être licenciés (option « volley-ball » ou « dirigeant» 
ou « compet-Lib »)  dès la première rencontre officielle. 
b.   Les arbitres doivent présenter leur licence au marqueur à chaque rencontre 
c.   Les arbitres sont désignés par le club recevant. 
d.  Lorsque des finales sont organisées, il est demandé au club recevant de fournir un ou plusieurs arbitres. Si le club 
recevant n’en n’a pas, ou pas assez, la CDS se charge d’en trouver. 

 

 

2. VERIFICATION DES LICENCES DES PERSONNES INSCRITES SUR LA FEUILLE DE MATCH 

 
En cas de non présentation de l’original de la licence, les arbitres doivent exiger, soit : 

- soit le double de la licence portant le millésime de la saison en cours, avec une pièce d'identité officielle avec photo 
permettant de valider l'identité sans ambiguïté. 
- soit une pièce d'identité officielle avec photo accompagnée obligatoirement du certificat médical de non contre-
indication à la pratique du volley-ball en compétition. Ledit certificat est néanmoins facultatif dans le cas de l'entraîneur 



     

ou de l'entraineur-adjoint. 
- Soit le listing FFVB avec une pièce d’identité officielle. 
Dans ces deux derniers cas, la personne concernée devra obligatoirement signer la feuille de match dans la case prévue 
pour le n° de licence. 

 
En cas de non présentation de pièce officielle d’identité et le cas échéant du certificat médical, le ou les 

joueurs ne peuvent figurer sur la feuille de match. 
Seule la licence option « volley-ball » p o u r  l e s  j o u e u r s  e t  «  v o l l e y - b a l l  »  o u  «  d i r i g e a n t  »  p o u r  

l e s  e n t r a î n e u r s  e t  a c c o m p a g n a t e u r s  permet l’inscription d’une personne sur la feuille de match. 

 
Dans toutes les compétitions départementales, 3 joueurs mutés peuvent être inscrits sur les feuilles de match. 

 

 

3. LE BAREME DE SUSPENSION DE MATCH 

 
L'assemblée générale fédérale 2010  a entériné le barème des avertissements et des sanctions terrain : 

 
Carton jaune = 1 inscription au relevé règlementaire de l'épreuve, Carton rouge = 3 inscriptions au relevé 

règlementaire de l'épreuve, Carton jaune/rouge = 4 inscriptions au relevé règlementaire de l'épreuve. 

 
Les licenciés totalisant trois inscriptions sont pénalisés d'un match de suspension dans l'épreuve concernée. 

Les  Capitaines et  les  Entraîneurs totalisant  deux  inscriptions sont  pénalisés d'un  match  de suspension dans 
l'épreuve concernée. 

 

 

4. LES RECLAMATIONS DES SANCTIONS TERRAINS 

 
Pour qu’une réclamation de sanction soit reconnue valable sur la forme il faut : 

 
a. que la réclamation de sanction terrain soit confirmée au moyen du formulaire d’appel mis à disposition sur le 
site internet de la FFVB et envoyée dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre concernée auprès de la 
Commission Sportive, 
b. que cette confirmation soit exclusivement effectuée par le licencié concerné, 
c. que cette confirmation comporte une argumentation motivée pouvant permettre à la Commission Sportive 
d’envisager l’étude de la réclamation. 
 
Seule la réclamation de sanction terrain reconnue valable sur la forme peut être étudiée sur le fond par la CDA. 

 
 

5. LA MARQUE 

 
Les marqueurs sont désignés par le groupement sportif recevant. Les marqueurs doivent être licenciés FFVB. 
 
 
 
CAS NON PREVUS 

 
La Commission Sportive en accord avec le Comité Directeur tranche tous les cas non prévus au Règlement 

Général des Epreuves Départementales. 
 
 
 

 



     

ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 



     

ANNEXE 2  

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

ORGANISATION DE PLATEAUX JEUNES 

  

Il est impératif que l’organisateur ne soit pas en même temps manager d’une équipe participante 

au plateau pour des raisons simples de disponibilité ! 

 
 

 Installation et équipements 
 

 Les terrains doivent être montés et balisés (antennes si possible et lignes tracées) avant 

l’arrivée des équipes. 
 

 Une vingtaine de ballons doivent être mis à disposition des équipes. (Voir avec les clubs 

présents pour l’apport supplémentaire de ballons si nécessaire). 
 

 Préparer des plaquettes, avec des crayons et des sifflets pour les arbitres, ainsi que les fiches 

de marques appropriées. 

 

 Les documents 
 

 Mettre à disposition - dès l’arrivée des équipes - les feuilles de matchs ou de saisie des 

licences qui doivent être notées par les managers. 
 

 L’organisateur devra faire remplir une fiche de renseignements aux parents accompagnateurs 

qui seront abilités à être présent au bord des terrains. 
 

 Prévoir suffisamment de feuilles de matchs ou de poules pour le déroulement de tous les 

matchs. Si possible les préparer à l’avance pour les catégories où les matchs sont prévus. 
 

 L’envoie des fiches de présence et des feuilles de matchs doit s’effectuer au plus tard 48h 

après le plateau au siège du Comité de l’Ain. 

 

 La gestion sportive 
 

 Elle est totalement à charge du club organisateur. 
 

 L’organisateur doit avoir en sa possession le jour du plateau : 

 Tous les documents nécessaires au bon déroulement des matchs (fiches de présence, 

feuilles de matchs…) 

 Les classements et matchs prévus le jour même de toutes les équipes concernées. 

 

 Rôles de chacun 
 

 Présence d’un ATR ou ATD : 

Carole ou Fred n’auront à leur charge de gérer la partie technique des plateaux (joueurs, 

entraîneurs…) et peuvent aider à la gestion de la sportive.. 

 Présence des parents : 

L’organisateur doit faire en sorte qu’aucun parent (non manager) ne soit au bord des terrains. 

 

 La fin du plateau 
 

Il nous semble important qu’à la fin du plateau, le classement (si nécessaire) soit connu de tous et 

qu’une collation soit prévue par l’organisateur.  

 

 



     

ANNEXE 3 

 

 

le 19 novembre 2014 

CHAMPIONNAT POUSS’ VOLLEY 
 

 

AVANT  CHAQUE PLATEAU (vendredi soir au plus tard) : Communication de la liste des jeunes présents ! 
 

Tous les documents notés sont téléchargeables sur le site internet (page téléchargement). 

 

Déroulement d’une matinée 
- Installation des terrains avant l’arrivée des équipes (4,5m x 9m) ! 

- Arrivée des équipes à 9h00 

- Création des poules de 4 joueurs en fonction du nombre de jeunes sur place (poules de 3 si 

nécessaire) 

Utiliser les fiches de poules transmises ! 

- Affichage sur chaque terrain des fiches de niveau qui seront joués. 

Un responsable adulte sur chaque terrain. 

(Voir la feuille « Parents Accompagnateurs » si des parents non licenciés sont impliqués dans 

l’organisation) 

- Installation des poules (des jeunes) sur les terrains et vérifier que tous les jeunes aient bien compris le 

système (Qui joue ? Qui arbitre ? Qui marque le score ?…). 

Les jeunes reviennent voir l’organisateur avec la fiche de poule seulement une fois les poules 

terminées (pas d’aller retour après chaque match) 

- Lancement des matchs – temps 3min (pensez à avoir un chronomètre) 

(Perdre le moins de temps possible entre chaque match) 

- Détail de chaque niveau sur la « Fiche des niveaux du Pouss’ Volley » 

 

 

A la fin de chaque match 

Annotation du score du match sur la feuille de poule par le jeune arbitre (validation par le 

responsable adulte) et mise en place du prochain match. 

Dès que tout le monde est prêt, lancement du deuxième tour de match… 

 

 

A la fin des poules 

Retour de toutes les feuilles de poule à l’organisateur qui : 

- Répertorie le nombre de victoires et défaites de chaque jeune. 

- Note sur la feuille de progression le nombre de victoires / défaitesde chaque joueur dans les cases du 

niveau concerné. 

- Fait monter au niveau suivant les joueurs ayant atteint les trois victoires nécessaires pour accéder au 

niveau supérieur. 

- Relance un deuxième tour de poule après avoir réparti les jeunes dans de nouvelles poules. 

Il est possible que des jeunes de niveau différents se retrouvent dans une même poule, chacun jouant à 

son niveau. Dans ce cas, les règles du jeu sans ballon peuvent être adaptées. 

 

 

A la fin de la journée  (normalement deux à trois tours de poule) 

Le club organisateur transmet par courrier au Comité de l’Ain la fiche de progression dument 

remplie, la feuille des responsables de terrain et la feuille des « Parents Accompagnateurs ». 

 
Carole et/ou Fred seront présents sur toutes les journées et veilleront au bon déroulement de la sportive mais l’organisation des 

plateaux sera à la charge du Club Support (voir Cahier des Charges Plateaux Jeunes). 

 



     

ANNEXE 4 

 

 

 

 



     

ANNEXE 5 

 
 

 


