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Le 30 octobre 2018 

 
 

 

Championnat M15 Féminin 4x4 – 2018 2019 
 

Ouvert aux catégories M15 et M13 
 

 

 

8 Equipes engagées 
 

L’Envolley 01, St Maurice CV 1 & 2 et USV Dombes Saône pour l’Ain 

PESD, EVBC Rillieux, Fidésienne VB et AS Caluire pour le Rhône 

 

 

Catégories concernés & Terrain 
 

Les catégories M15 + M13 

Aucune joueuse M11 ne pourra participer à ces rencontres. 

 

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 dans le cas où il en faille un 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 de l’équipe avec photo. 

- Soit une pièce d'identité avec son certificat médical. 

 

  Cas de plusieurs équipes dans la même division départementale 

Une seule joueuse peut changer d’équipe d’un week-end sur l’autre pour compléter un effectif incomplet. 

 

Le terrain mesure 7m x 14m (selon règlement fédéral du jeu à 4) 

Le filet est à la hauteur de 2m10. 

 

Le ballon utilisé pour ce championnat sera le ballon homologué pour le jeu M15. 

 

 

 

 



CD01 Volley   -   60, avenue du Général Sarrail – 01500 AMBERIEU EN BUGEY 

Tel : 04 74 34 58 20    /    06 82 95 61 98     -     Mail : comite01volley@gmail.com     -     Site Internet : http://cavb01.free.fr 

Déroulement du championnat 
 

- Le championnat se déroule sous forme de plateaux où les équipes jouent deux matchs sur 

un total de 7 journées. 
 

- Les matchs se déroulent les samedis ou dimanches des week-end ci-dessous : 

10/11 & 24/25 novembre 2018 

8/9 décembre 2018 

19/20 janvier 2019 

9/10 février 2019 

9/10 & 30/31 mars 2019 
 

Les clubs recevant un week-end décident du jour – samedi ou dimanche – de match. 

 

Le calendrier a été conçu pour que les quatre premiers matchs de chaque journée soient 

indépendants des quatre suivants. Un club peut donc recevoir seulement les quatre premiers ou 

derniers matchs de chaque journée. 

 

- Les matchs à effectif réduits sont possibles. Une équipe peu donc se présenter à titre exceptionnel 

avec seulement trois joueuses lors d’un plateau. 

 

- Décompte des points 
  

Victoire 2/0 ou 2/1 = 3pts    /    Défaite 1/2  = 2pts    /    Défaite 0/2  = 1pt 
 

         Forfait  = -1pts    /    Pénalité = 0pt 

 

Finales du championnat le dimanche 12 mai 2019 
 

Les 4 meilleures équipes seront qualifiées pour les finales départementales du dimanche 12 mai 2019 (matin 

ou après midi – lieu et horaires à définir). 
 

Lors de cette journée (toutes les finales des championnats de l’Ain jeunes seront regroupées le même jour), 

les équipes joueront les ½ finales en deux sets gagnants du championnat comme suit : 
 

1/2 Finale 1 : 1
ère

 du classement contre le 4
ème 

1/2 Finale 2 : 2
ème

 du classement contre le 3
ème

 

Puis finales 3
ème

 et 1
ère

 place. 
 

L’équipe qui remportera la finale sera déclarée championne de l’Ain et la meilleur équipe de chaque Comité 

pourra être proposée aux finales régionales M15 4x4 du 2 juin 2019. 

 
Quelques rappels sur le jeu 4x4 

 

 Les positions sur le terrain 
 

4 3 2 
  Le serveur est le joueur en poste 1. Il doit se trouver derrière les trois autres 

joueurs au moment de l’engagement et est considéré comme joueur arrière. 

 

 Le joueur du poste 3 doit se trouver entre les postes 2 et 4 au moment de 

l’engagement (libre après l’engagement de vous placer comme vous le souhaitez) 
 1 

 

 

 Les remplacements 
 

Ils sont libres & au nombre de 4 suivant le règlement fédéral du jeu à 4 avec comme seule 

contrainte de ne pas faire sortir une joueuse après son service et de la faire rentrer ensuite en poste 2. 
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Déroulement des plateaux 
              

L’arrivée des équipes dans la salle du club recevant se fera à : 

- 13h30 pour les matchs le samedi 

- 9h pour les matchs le dimanche. 
 

Les équipes ne jouant pas seront arbitres des matchs en cours. 

 

Les matchs se déroulent selon le format FFVB en 2 sets gagnants de 25 pts (3
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. 

 

 

 

 

 

Résultats & Feuilles de match 
 

- Les résultats devront être enregistrés par le club recevant OU transmis par mail au Comité 

de l’Ain (adresse mail ci-dessous) au plus tard le lundi suivant le plateau. 
 

- Les codes équipes pour la saisie des résultats est identique pour tout le monde – MF4CD01 

 

- Saisie de résultat : Code équipe + numéro de match (voir calendrier – par exemple MF4A001) 

 

 

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

« Téléchargement » (Feuilles de matchs 4x4) et seront à transmettre par courrier au siège du 

Comité de l’Ain dans les 48h suivant la rencontre ou par scan (au moment de la saisie des résultats). 
 
 

 

 

 Merci à tous de bien respecter les délais de saisie des résultats et de transmission des feuilles de 

match. 
 

 

 
 

 

 

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


