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Le 27 septembre 2019 

 
 

 

 

Championnat Jeunes Filles 6x6 – 2019 2020 
 

 

6 équipes engagées 

 

Catégories / Terrain / Filet 
 

Les catégories autorisées à jouer sont M15, M17 et M20 

Aucune joueuse M13 ne pourra être acceptée. 

 

Toutes les joueuses participants aux rencontres doivent bien sur être licenciées et présenter : 

 

- Soit les licences imprimées ou les licences dématérialisées (support numérique quelconque). Le 

certificat médical si nécessaire (joueuses M15)  et que rien n'est indiqué sur la licence, 
 

- Soit la liste des licenciés du GSA (fichier PDF FFVB issu du site fédéral, édité au plus tard la veille 

de la rencontre ou sur support numérique) avec l'original d'une pièce d'identité et l'original du certificat 

médical (daté de moins de 1 an) si rien n'est indiqué. 

- Soit le listing des licences avec photo de l’équipe. 

- Soit une pièce d'identité avec son certificat médical (si aucune  licence n’est présentée au bout de 3 

journées, l’équipe s’expose à une amende) 

 

Le terrain mesure 9m x 18m (selon règlement fédéral du jeu à 6). 

Le filet est à la hauteur de 2m24. 

Le ballon utilisé sur ce championnat est le même que celui des championnats seniors FFV. 

 

 

Déroulement du championnat 
 

 

Matchs Aller 

 

1
ère

 journée – 9/10 novembre 2019 

2
ème

 journée – 23/24 novembre 2019 

3
ème

 journée – 7/8 décembre 2019 

4
ème

 journée – 11/12 janvier 2020 

5
ème

 journée – 18/19 janvier 2020 

Matchs Retour 

 

6
ème

 journée – 1
er

/2 février 2020 

7
ème

 journée – 15/16 février 2020 

8
ème

 journée – 21/22 mars 2020 

9
ème

 journée – 4/5 avril 2020 

10
ème

 journée – 11/12 avril 2020 
 

 

Possibilité de jouer jusqu’au 18/19 avril 2020 

 

Finales Départementales le dimanche 7 juin 2020 
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Coupe de France / Coupe Régional 
 

Les dates M17 / M20 les dimanches suivants : 

20/10/2019, 17/11/2019, 15/12/2019, 5/01/2020, 9/02/2020, 8/03/2020, 29/03/2020 

 

Les dates de Coupe de France sont identiques aux dates de Coupe Régionale. 

L’équipe qui sort de Coupe de France jouera les prochains tours en Coupe Régionale jusqu’au 15 décembre. 

 

L’équipe pourra en fonction de ses résultats être qualifiée en poule élite ou s’inscrire sur volontariat en poule 

honneur à partir de janvier. 

 

Inscriptions Coupe de France le dimanche 29 septembre (inscription en Coupe Régionale comprise). 

Inscriptions Coupe Régionale (sans Coupe de France)  le samedi 12 octobre. 

 

Les week-ends de Coupes sont banalisés pour permettre aux clubs de participer dans les meilleures 

conditions à ces deux compétitions. 

Vous pouvez implanter des matchs lors de ces week-ends seulement avec accords de l’équipe participant à  

ces compétitions. 

 
 

Décompte des Points 
 

Victoire 3/0, 3/1 ou 3/2    = 3pts 

Défaite 2/3                        = 2pts 

Défaite 0/3 ou 1/3             = 1pt 

Pénalité                             = 0pt 

Forfait                               = -1pts 

 

 

 

 

Quelques rappels sur le jeu à 6 
 

Les positions sur le terrain 
 

      Filet 

4 3 2 

  Le serveur est le joueur en poste 1. 

 

 Les joueuses 1, 6 et 5 sont considérés comme arrières et ne peuvent 

frapper une balle au dessus du filet en prenant appel dans les 3m. 

Elles n’ont pas le droit non  plus de participer à un contre - effectif ou non. 

 

 La joueuse du poste 3 doit se trouver entre les postes 2 et 4 au moment de 

l’engagement 

Idem pour la joueuse 6 par rapport aux joueuses 1 et 5 

 

Libre après l’engagement de vous placer comme vous le souhaitez sur votre 

ligne avant ou arrière 

 5 6 1 
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Les remplacements 

 

Ils sont au nombre de 6 par set suivant le règlement fédéral du jeu en 6x6. 

 

Vous avez la possibilité de faire trois changements sur le même poste. 

Par exemple : 

La joueuse n°4 remplace la joueuse n°6 

La joueuse n°6 revient sur le terrain à la place de la joueuse n°4 

La joueuse n°4 peut à nouveau remplacer la joueuse n°6. 

 

C’est comptabilisé comme 3 changements, il ne vous en reste donc plus que 3 autres au total. 

Ce principe est proposé pour augmenter le temps de jeu des joueuses. 

 

 

Déroulement des matchs 
              
Les horaires des matchs indiqués sur le site sont les horaires des débuts des rencontres. 

Ils peuvent être compris entre le samedi de 13h à 17h et le dimanche entre 10h et 16h. 

 

L’arrivée des équipes dans la salle se fera au minimum 45min avant le début des rencontres pour respecter 

le temps minimum d’échauffement avec un passage au filet 15min avant le début des rencontres (5min en 

poste 4, 5min en poste 2 et 2min au service). 

Les salles de match devront être accessibles aux deux équipes 60 min (45min au minimum) avant l’horaire 

officiel de la rencontre. 

 

Les matchs se déroulent selon le format FFV en 3 sets gagnants de 25 pts (5
ème

 set éventuel en 15 pts) 

avec deux points d’écart et sans limite de score. 

 

 Seules les personnes notées sur la feuille de match sont habilités à se trouver sur 

l’espace de jeu et notamment sur les bancs des joueuses et coachs. 

 

 

Report de match 
 

En cas d’impossibilité pour jouer une rencontre, les clubs ont la possibilité de demander un report de match. 

 

Ce report se fera obligatoirement via la partie « Espace club » et « demande de report de rencontre 

départementale » au moins trois jours avant la date officielle. 

Passé ce délai, le club adverse sera en droit de refuser la demande de report. 

 

Ce report devra être validé par le club adverse avant la date de la rencontre et par le Comité de l’Ain pour 

être entériné. 

Sans retour du club adverse, la rencontre devra se disputer à la date prévue. L’équipe absente sera 

considérée forfait. 

 

Les dates de report sont laissées libres aux deux clubs qui devront s’entendre pour une nouvelle date sur les 

week-ends disponibles et avant les dates limites imposées par le CD01. 

En cas de désaccord, le Comité de l’Ain aura à charge de trouver une nouvelle date de match ou appliquer 

une sanction équipe. 
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Résultats & Feuilles de match 
 

Les résultats devront être enregistrés au plus tard le dimanche soir suivant la rencontre. 

 

Les codes équipes pour la saisie des résultats vous sont transmis par mail. Ils se trouvent également dans 

la partie « Espace club ». 

 

Saisie de résultat : Code équipe + numéro de match (voir calendrier – par exemple JFA001) 

 

 

Les feuilles de matchs seront téléchargeables sur le site du Comité de l’Ain en page 

« Téléchargement ». 

 

Elles sont à transmettre par courrier au siège du Comité de l’Ain dans les 48h suivant la rencontre ou 

par scan via la plateforme de saisie de résultats (scan ou photo de la feuille de match). 
 
 

 

 
 

 

 

 

Nous comptons sur le fair-play de tous et vous souhaitons un bon championnat ! 

 

 

 

 

 

 
Pour la Commission sportive 

RODET Fred 


