DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL M11 (2X2)!

!
!
Arrivée des équipes: à 13h45, début du plateau à 14h00
!
RÈGLEMENT SPORTIF
✴ Année de naissance :
✦ 2012 ( M7) avec un simple surclassement
✦ 2010 et 2011 ( M9)
✦ 2008 et 2009 ( M11)
✦ 2006 et 2007 ( M13 ) avec demande de sous classement validé par la commission sportive

!

✴ Dimensions du terrain :
✦ Taille du terrain:
★Largeur de terrain: 4,5m
★Longueur du terrain:
✤ lors du 1er plateau: tracer une ligne de service à 3,5m sur tous les terrains ( pour empiètement service) et tous les terrains sont
à 4,5x4,5.
✤ lors du 2ème plateau:
• niveau 3 à …: tracer une ligne de service à 3,5m sur les terrains du niveau 2 et 3 (4,5m de longueur) ( pour
empiètement service)
• niveau 1 et 2: terrains de 5,5m en longueur
✤ lors des plateaux suivants: terrains de 5,5m en longueur pour les terrains du niveau 1 et 2, 4,5m pour les autres niveaux.

!

✴ Empiètement au service pour les débutants: Il est autorisé d’empiéter dans le terrain d’1m ( ligne tracée) lors des 2 1ers plateaux M11 pour les
débutants ( sauf en niveau 1 et 2 sur le 2ème plateau).

!
✴ Hauteur du filet : 2,00 m
!
✴ Nombre de joueurs :2 plus 2 remplaçants
!

✴ Sous classement: autorisation de faire jouer des joueurs sous classés (M13) si la commission technique valide la demande du club concerné
mais un seul joueur sous classé par équipe. Les UF ne pourront être attribuées que si l’équipe est composée, en plus du sous classé, de 2
joueurs « réglementaires » de la catégorie. L’équipe ayant joué avec un joueur sous classé ne sera pas qualifiée pour les finales excellences, et
aura une pénalité de 5pts

!

✴ Jouer à 1: il faut participer à au moins 5 plateaux avec une équipe au complet (2 joueurs minimum) pour bénéficier des UF et participer aux
finales excellences. Si un joueur d’un club se présente seul et participe au plateau avec un joueur d’une autre équipe ou club, l’équipe ne sera
pas classée et n’aura pas de points d’UF de couverture pour ce plateau.

!
✴ Changements : 4, les changements sont libres
!
✴ Service :Pour éviter les séries trop longues de services, limitation de trois services consécutifs par joueur (sans perte de service pour l’équipe)
!

✴ Rotations et positions: Tous les joueurs doivent servir (chacun à leur tour). Il n’y a pas de joueur arrière. La position des joueurs sur le terrain
est libre.

!
✴ Temps mort :une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’ par set. Il n’y a pas de temps mort technique.
!
✴ Ballon recommandé : Mikasa V200 ou équivalent Molten
!

✴ Championnat avec plusieurs niveaux ( 6 équipes max par poules sauf dernière poule): en fonction du nombre d’équipes à partir du 2ème
plateau.

!

✴ Un joueur n’est pas licencié ou licence suspendue ou annulée à la date du plateau: Le joueur ne peut pas participer au plateau. Si toutefois il
joue sans être licencié, l’équipe ne sera pas classée et n’aura pas de points d’UF de couverture pour ce plateau.

!
✴ Licence FFVB compétition VB obligatoire.
!
✴ Les équipes peuvent être mixtes, féminines ou masculines.
!

✴ Si une équipe mixte devient exceptionnellement, entre l’inscription de l’équipe et le plateau, une équipe strictement féminine: l’équipe garde
son nom d’inscription et les points seront également attribués à l’équipe inscrite

!

✴ Pas de match de barrage: L’équipe qui termine dernière de sa poule passera dans la poule inférieure, l’équipe terminant 1ère passera
obligatoirement dans la poule supérieure au plateau suivant.

!

✴ Pénalités:
★Une équipe M11 avec 1 joueur: l’équipe ne sera pas classée (0 points)
★Une équipe avec 1 joueur M13 sous classé: l’équipe aura une pénalité de 5 pts
★Une équipe avec 2 joueurs M13 sous classés sur le terrain: l’équipe ne sera pas classée (0 points)
★Une équipe avec un joueur non licencié ( ou licence annulée ou suspendue): l’équipe
ne sera pas classée (0 points)
★Une équipe inscrite après le jeudi soir 22h00 et avant 23h59: l’équipe ne sera pas classée (0 points)
★Inscription d’une équipe hors délai ( après le jeudi 23h59):L’équipe ne doit pas se déplacer sur la plateau sauf avec l’accord de
Morgane ou Johanna
✴ Si une équipe est absente lors d’un plateau: Elle sera rétrogradée d’une poule lors du prochain plateau.

!
!
!

REGLEMENTS GENERAUX DES CHAMPIONNATS JEUNES !
FORMULE PLATEAU VOLLEY 4X4 OU 2X2!

!
ENGAGEMENTS
✴Un fichier de recensement des équipes est envoyé mi septembre aux clubs par la commission technique afin que ceux ci envoient une
estimation de leurs équipes au comité et donnent des dates de disponibilité de salles afin d’aider le gestionnaire à établir le calendrier définitif
du championnat. Les dates de championnats ont été définies en amont par la la commission technique suite au calendrier de la LBVB fourni en
août ( ce qui explique que des catégories jouent 2 plateaux d’affilée).

!

✴Une équipe peut s’engager des équipes en cours de championnat en remplissant le fichier google drive envoyé aux clubs chaque lundi par le
gestionnaire du championnat jeunes.

!

✴L’inscription des équipes se fait avant le jeudi 22h00 via le lien google drive envoyé par le gestionnaire en début de semaine.Une équipe
inscrite hors délai ne peut pas participer au plateau sauf accord de Morgane ou Johanna.

!

DÉROULEMENT DES PLATEAUX
✴Le championnat se déroule sous forme de tournois comprenant 1 à 6 poules de niveau selon la catégorie et les équipes présentes lors du plateau.

!

✴La constitution des poules et l’élaboration de la formule sportive s’établiront sous la responsabilité d’un « référent» désigné par la Commission
Sportive . Elles devront être fonction :
du nombre d’équipes inscrivent pour le plateau,
des résultats et des classements des tournois précédents,
du nombre de terrains disponibles
✴La désignation des arbitres sera effectuée par l’organisateur de plateau selon la formule établie (joueurs des équipes en attente).

!

✴Si les conditions climatiques (verglas, neige) sont difficiles, les plateaux seront annulés par le CD56 par anticipation ou il n’y aura pas de
classement sur le plateau si des équipes n’ont pu venir.

!

CLASSEMENTS
✴A l’issue de chaque tournoi, un classement sera effectué avec une attribution de points en fonction du nombre total d’équipes engagées dans le
championnat.

!

M11:

1er : 50
2ème : 47
3ème : 44
4ème : 42
5ème : 40
6ème : 38

!

7ème : 36
8ème : 34

13ème : 24
14ème : 22

19ème : 12
20ème : 10

9ème : 32
10ème : 30

15ème : 20
16ème : 18

21ème : 9
22ème : 8

11ème : 28
12ème : 26

17ème : 16
18ème : 14

23ème : 7
24ème : 6

25ème et plus: 5

M13 à M17:

1er : 30
2ème : 27
3ème : 24
4ème : 22
5ème : 20
6ème : 18

7ème : 16
8ème : 14
9ème : 12
10ème : 10

13ème : 7
14ème : 6
15ème et plus : 5

11ème : 9
12ème : 8

!
✴ A partir de 5 équipes du même genre, un classement séparé féminin/masculin sera fait. On fera un classement général mixte à titre indicatif.
!

✴ L’équipe classée première de ce championnat est titrée Championne Départementale.
✴ En cas d’égalité en fin de saison, c’est l’équipe la mieux placée dans le classement mixte qui termine 1ère. Si toutefois il subsiste une égalité,
c’est le nombre de meilleurs places qui seront prises en compte.

!

✴ Si ce sont 3 équipes hors CD56 qui terminent aux 3 1ères places, nous récompenserons le 1er morbihannais. Ces équipes hors CD56 ne seront
pas qualifiées pour les finales excellences.

!

✴ L’équipe ayant joué avec un joueur sous classé ne sera pas qualifiée pour les finales excellences, et aura une pénalité de points pour le
classement du plateau ( cf règlement sous classement).

!

✴ Un seul joueur sous classé est autorisé sur le terrain. Si 2 joueurs sous classés jouent sur le terrain en même temps, l’équipe ne sera pas classée
( cf règlement sous classement).

!

✴ Attention : un seul joueur sous classé autorisé par équipe en M11, 2 joueurs sous classés maximum autorisés par équipe en M13/M15/M17 ( cf
règlement sous classement).

!

✴ Une équipe jouant avec un joueur sous classé non validé par le CD56 et qui participe au plateau verra son équipe non classée et ne pourra
servir de couverture pour ce plateau ( cf règlement sous classement).

!

✴ Récompenses en fin de saison:
✦ S’il y a moins de 15 équipes par sexe:
✴ 1er: coupe et tee shirt
✴ 2ème: médaille et tee shirt
✴ 3ème: tee shirt

!

!
!
!
!
!

✦ S’il y a plus de 15 équipes par sexe:
✴ 1er: coupe et tee shirt
✴ 2ème: médaille et tee shirt
✴ 3ème à 5ème: tee shirt

QUALIFICATIONS AUX FINALES REGIONALES M11 ET M13

Les équipes classées aux 2 ères places sont qualifiées pour les finales Excellences M11 et M13, sous couvert de n’avoir jamais fait participer de
joueur sous classé lors d’un plateau. Ce sera alors l’équipe qui termine 3ème qui remplacera l’équipe non qualifiée.

!
!

CAHIER DES CHARGES DE L’ORGANISATEUR DE PLATEAU

✴Après l’envoi du mail le lundi soir par la gestionnaire, le club recevant devra envoyer par retour de mail le nom et l’adresse de la salle, ainsi
que les coordonnées d’un responsable ( téléphone et mail) afin que les clubs ayant oublié de s’inscrire à temps ou avec des soucis pour se
présenter à l’heure le samedi puissent le prévenir.

!

✴Le samedi, le club recevant devra bien vérifier auprès des accompagnateurs des autres équipe la présence des joueurs inscrits sur le fichier joint
au déroulement du plateau. Et effectuer les modifications nécessaires. La vérification systématique des licences n’est pas obligatoire.

!

✴Avant le dimanche 18h00, le club recevant devra renvoyer le déroulement des plateaux avec les résultats ET le fichier des joueurs présents
modifié. Et bien spécifier les équipes jouant à 3 ce jour là.

!

✴La gestionnaire n’étant pas présente lors des plateaux, n’hésitez pas à lui faire des retours concernant le déroulement des plateaux ( sets trop
longs, trop de matchs…).

!

✴Il est possible, sur place, en fonction des équipes, des niveaux.… de faire des modifications de la formule proposée ( intervertir 2 équipes,
changer le nombre de points par set…).

!

✴Référents CD56 sur les plateaux ( si soucis, questions…): Daniel et Odile Karboviac , Lucile Prevosto, ,Jérôme Hallé, Johanna Mercier, Thu
Sellin, Gaetan Onno, Laetitia Rivolier.

!
✴Les entraineurs étant présents fréquemment sur les plateaux peuvent également intervenir pour modifier des formules…
!

!
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