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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 commis-

sion 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 calen-
drier 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 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 se-

lon la catégorie et les équipes présentes lors du plateau. 

✴La constitution des poules et l’élaboration de la formule sportive s’établiront en fonction : 
du nombre d’équipes inscrites 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               7ème : 36           13ème : 24           19ème : 12          25ème et plus: 5 
2ème : 47           8ème : 34           14ème : 22           20ème : 10         
3ème : 44           9ème : 32           15ème : 20           21ème : 9          
4ème : 42          10ème : 30          16ème : 18       22ème : 8           
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5ème : 40          11ème : 28          17ème : 16        23ème : 7           
6ème : 38          12ème : 26          18ème : 14        24ème : 6        

M13 à M18: 
1er : 30    7ème : 16    
2ème : 27    8ème : 14   13ème : 7 
3ème : 24    9ème : 12   14ème : 6 
4ème : 22    10ème : 10   15ème et plus : 5 
5ème : 20    11ème : 9 
6ème : 18   12ème : 8 

✴A partir de 5 équipes du même genre, un classement séparé féminin/masculin  sera fait. 
Un classement général mixte sera établi 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 excel-
lences. 

✴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 classe-
ment). 

✴Attention : un seul joueur sous classé autorisé dans la composition de l’équipe en M11, 2 
joueurs sous classés maximum autorisés dans la composition de l’équipe en M13/M15/M18 
( 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 
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✴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 pla-
teau. 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 res-
ponsable ( 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 li-
cences n’est pas obligatoire. 

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

✴Les gestionnaires n’étant pas présentes lors des plateaux, n’hésitez pas à leur faire des re-
tours 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 ,Chris-
tophe Graignic, Johanna Mercier, Anne Sophie Dreano, 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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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M11 (2x2)

Arrivée des équipes:  à 13h45, début du plateau à 14h00 

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2014 et 2015 ( M7) : peut jouer en M11 avec un simple surclassement 
✦2012 et 2013 ( M9)  
✦2010 et 2011 ( M11) 
✦2008 et 2009 ( M13 ) avec demande de sous classement validé par la commission spor-

tive 

✴Dimensions du terrain : 
✦ Taille du terrain:  

★Largeur de terrain: 4,5m  
★Longueur du terrain: 

✤ lors du 1er plateau: tracer une ligne de service à 4m sur tous les terrains 
( pour empiètement service) et tous les terrains sont à 4,5x5. 

✤ lors du 2ème plateau:   
• niveau 2 à …: tracer une ligne de service à 4m sur les terrains du ni-

veau 2 et 3  (5m de longueur) ( pour empiètement service)  
• niveau 1: terrains de 5,5m en longueur 

✤ lors des plateaux suivants:  terrains de 5,5m en longueur pour les terrains 
du niveau 1, 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 sur le 
2ème plateau). 

✴Hauteur du filet : 1,95 m 

✴Nombre de joueurs :2 plus 2 remplaçants 

✴ Sous classement: autorisation de faire jouer des joueurs sous classés (M13) si la commis-
sion 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 : les changements sont libres 

✴Service :Pour éviter les séries trop longues de services, limitation de trois services consé-
cutifs par joueur (sans perte de service pour l’équipe) 
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✴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 pla-
teau 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 pro-
chain plateau. 
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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M13 (4x4)

Arrivée des équipes:  à 13h45, début du plateau à 14h00 

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2012 et 2013 ( M9) avec un simple surclassement 
✦2010 et 2011 ( M11) 
✦2008 et 2009  ( M13 ) 
✦2006 et 2007 ( M15 ) avec demande de sous classement validé par la commission spor-

tive 

✴Dimensions du terrain :7x14m 
Lors du 1er et 2ème plateau: tracer une ligne de service à 6m sur tous les terrains ( pour 
empiètement service) 

✴ Empiètement au service pour les débutants: Il est autorisé d’empiéter dans le terrain d’1m ( 
ligne tracée) lors des 2 1ers plateaux pour les débutants. 

✴Hauteur du filet : 2,10 m 

✴Nombre de joueurs :4 avec un maximum de 4 remplaçants, maximum de 2 sous classés 
par équipe 

✴ Sous classement: autorisation de faire jouer des joueurs sous classés (M15) si la commis-
sion technique valide la demande du club concerné  mais 2 joueurs sous classés maxi-
mum par équipe. Les UF ne pourront être attribuées que si l’équipe est composée, en plus 
des sous classés,  de 4 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 
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. 
Maximum de 2 sous classés par équipe 

✴ Pas d’équipes de 2 joueurs 

✴ Jouer à 3: il faut participer à au moins 5 plateaux avec une équipe au complet (4 joueurs 
minimum)  pour bénéficier des  UF et participer aux finales excellences. 

Les points acquis lors du plateau seront divisés par 2 avec un minimum de 5 points et 
l’équipe n’aura pas de points d’UF de couverture pour ce plateau. 

✴Changements : les changements sont libres sauf pour : 
★le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le joueur de la position 2 
★un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain 

qu'après au moins un échange de jeu. 

✴Service :serveur : 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, 
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★rotation au service, 
★la rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le terrain (1puis 2, 

puis 3, puis 4, puis de nouveau 1, ….), 
★services consécutifs : Un joueur ayant servi (position 1) ne pourra pas remplacer le 

joueur qui le suivra au service (position 2) pour éviter qu'un même joueur serve deux 
fois consécutivement. 

✴Rotations et positions:  
★Positions des joueurs et numérotation : 

✦ 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. 

★Positions relatives des joueurs entre eux : Au moment de la frappe du ballon au 
service : 
✦ 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), 
✦ le joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs 

avant. 

✴ Jeu des joueurs : 
★des avants : le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif, 
★de l'arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (Pénétration, attaque aux 3 m,) et il ne 

peut pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la zone avant. 

✴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 V230 ou équivalent Molten 

✴Championnat avec plusieurs niveaux ( 5 équipes max par poules): 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 pla-
teau suivant. 

✴ Pénalités: 
★Une équipe M13 avec 3 joueurs: l’équipe ne sera pas classée (0 points) 
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★Une équipe avec 1 joueur  M15 sous classé: l’équipe aura une pénalité de 5 pts  
★Une équipe avec 2 joueurs M15 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 pro-
chain plateau. 
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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M15 (4x4)

Arrivée des équipes:  à 13h45, début du plateau à 14h00 

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2008 et 2009 ( M13 )avec un simple surclassement 
✦2006 et 2007 ( M15 ) 
✦2004 et 2005 ( M17 ) avec demande de sous classement validé par la commission 

sportive 
✦pas de possibilité pour les joueurs nés en 2003 ( M18) de jouer dans cette catégorie 

✴Dimensions du terrain :7x14m 
Lors du 1er et 2ème plateau: tracer une ligne de service à 6m sur tous les terrains ( pour 
empiètement service) 

✴ Empiètement au service pour les débutants: Il est autorisé d’empiéter dans le terrain d’1m ( 
ligne tracée) lors des 2 1ers plateaux - pour les débutants. 

✴Hauteur du filet : 2,24 m 

✴Nombre de joueurs :4 avec un maximum de 4 remplaçants, maximum de 2 sous classés 
par équipe 

✴ Sous classement: autorisation de faire jouer des joueurs sous classés (M17) si la commis-
sion technique valide la demande du club concerné  mais 2 joueurs sous classés maxi-
mum par équipe. Les UF ne pourront être attribuées que si l’équipe est composée, en plus 
des sous classés,  de 4 joueurs  « réglementaires » de la catégorie. L’équipe ayant joué 
avec un joueur sous classé aura une pénalité de 5pts 
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. 
Maximum de 2 sous classés par équipe 

✴ Pas d’équipes de 2 joueurs 

✴ Jouer à 3: il faut participer à au moins 5 plateaux avec une équipe au complet (4 joueurs 
minimum)  pour bénéficier des  UF. 

Les points acquis lors du plateau seront divisés par 2 avec un minimum de 5 points et 
l’équipe n’aura pas de points d’UF de couverture pour ce plateau. 

✴Changements : les changements sont libres sauf pour : 
★le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le joueur de la position 2 
★un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain 

qu'après au moins un échange de jeu. 
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✴Service :serveur : 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, 
★rotation au service, 
★la rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le terrain (1puis 2, 

puis 3, puis 4, puis de nouveau 1, ….), 
★services consécutifs : Un joueur ayant servi (position 1) ne pourra pas remplacer le 

joueur qui le suivra au service (position 2) pour éviter qu'un même joueur serve deux 
fois consécutivement. 

✴Rotations et positions:  
★Positions des joueurs et numérotation : 

✦ 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. 

★Positions relatives des joueurs entre eux : Au moment de la frappe du ballon au 
service : 
✦ 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), 
✦ le joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs 

avant. 

✴ Jeu des joueurs : 
★des avants : le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif, 
★de l'arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (Pénétration, attaque aux 3 m,) et il ne 

peut pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la zone avant. 

✴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 senior ou équivalent Molten 

✴Championnat avec plusieurs niveaux ( 5 équipes max par poules): 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 inscrite en mixte se présente avec 4 garçons: elle conserve son statut 
« mixte » pour le nom de l’équipe inscrite mais sera considérée comme une équipe mascu-
line sur le plateau ( donc pénalité de points « équipe masculine ») 

✴ Si une équipe inscrite en mixte se présente avec 4 filles: elle conserve son statut « mixte » 
pour le nom de l’équipe inscrite mais sera considérée comme une équipe féminine sur le 
plateau ( donc pénalité de points « équipe féminine») 
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✴Pénalités de points en fonction des équipes: 
★Les équipes masculines partiront avec des points de pénalité si elles jouent, pour 

un set de 21 ou 25 points: 
✦Contre une équipe féminine : - 4 points 
✦Contre une équipe mixte : - 2 points 
✦Les équipes mixtes auront donc - 2 points si elles jouent contre une équipe 

féminine.  
★Les équipes masculines partiront avec des points de pénalité si elles jouent, pour 

un set de 15 points: 
✦Contre une équipe mixte : - 1 points 
✦Contre une équipe féminines : - 2 points 
✦Les équipes mixtes auront donc - 1 points si elles jouent contre une équipe 

féminine.  

✴ Pénalités: 
★Une équipe M15 avec 3 joueurs: l’équipe ne sera pas classée (0 points) 
★Une équipe avec 1 joueur  M17 sous classé: l’équipe aura une pénalité de 5 pts  
★Une équipe avec 2 joueurs M17 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 pro-
chain plateau. 

✴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 pla-
teau suivant. 
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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M18 (4X4)

Arrivée des équipes:  à 13h45, début du plateau à 14h00 

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2006 et 2007 ( M15 ) avec un simple surclassement 
✦2003 ,2004 et 2005 ( M18 ) 
✦  2002  ( M19 ) avec demande de sous classement validé par la commission sportive 
✦pas de possibilité pour les joueurs nés en 2000  et 2001 ( M20 et M21) de jouer dans 

cette catégorie 

✴Dimensions du terrain :8x8m 
Lors du 1er et 2ème plateau: tracer une ligne de service à 6m sur tous les terrains ( pour 
empiètement service) 

✴ Empiètement au service pour les débutants: Il est autorisé d’empiéter dans le terrain d’1m ( 
ligne tracée) lors des 2 1ers plateaux - pour les débutants. 

✴Hauteur du filet : 2,30 m. Possibilité , si les installations le permettent, de mettre le filet à 
2,24m si 2 équipes féminines se rencontrent. 

✴Nombre de joueurs :4 avec un maximum de 4 remplaçants, maximum de 2 sous classés 
par équipe 

✴ Sous classement: autorisation de faire jouer des joueurs sous classés (M20) si la commis-
sion technique valide la demande du club concerné  mais 2 joueurs sous classés maxi-
mum par équipe. Les UF ne pourront être attribuées que si l’équipe est composée, en plus 
des sous classés,  de 4 joueurs  « réglementaires » de la catégorie. L’équipe ayant joué 
avec un joueur sous classé aura une pénalité de 5pts 
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. 
Maximum de 2 sous classés par équipe 

✴ Pas d’équipes de 2 joueurs 

✴ Jouer à 3: il faut participer à au moins 5 plateaux avec une équipe au complet (4 joueurs 
minimum)  pour bénéficier des  UF. 
Les points acquis lors du plateau seront divisés par 2 avec un minimum de 5 points et 
l’équipe n’aura pas de points d’UF de couverture pour ce plateau. 

✴Changements : les changements sont libres sauf pour : 
★le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le joueur de la position 2 
★un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain 

qu'après au moins un échange de jeu. 

✴Service :serveur : 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, 
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★rotation au service, 
★la rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le terrain (1puis 2, 

puis 3, puis 4, puis de nouveau 1, ….), 
★services consécutifs : Un joueur ayant servi (position 1) ne pourra pas remplacer le 

joueur qui le suivra au service (position 2) pour éviter qu'un même joueur serve deux 
fois consécutivement. 

✴Rotations et positions:  
★Positions des joueurs et numérotation : 

✦ 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. 

★Positions relatives des joueurs entre eux : Au moment de la frappe du ballon au 
service : 
✦ 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), 
✦ le joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs 

avant. 

✴ Jeu des joueurs : 
★des avants : le jeu des avants est traditionnel et pas limitatif, 
★de l'arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (Pénétration, attaque aux 3 m,) et il ne 

peut pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la zone avant. 

✴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 senior ou équivalent Molten 

✴Championnat avec plusieurs niveaux ( 5 équipes max par poules): 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 inscrite en mixte se présente avec 4 garçons: elle conserve son statut 
« mixte » pour le nom de l’équipe inscrite mais sera considérée comme une équipe mascu-
line sur le plateau ( donc pénalité de points « équipe masculine ») 

✴ Si une équipe inscrite en mixte se présente avec 4 filles: elle conserve son statut « mixte » 
pour le nom de l’équipe inscrite mais sera considérée comme une équipe féminine sur le 
plateau ( donc pénalité de points « équipe féminine») 

✴Pénalités de points en fonction des équipes: 
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★Les équipes masculines partiront avec des points de pénalité si elles jouent, pour 
un set de 21 ou 25 points: 

✦Contre une équipe mixte : - 2 points 
✦Contre une équipe féminine : - 4 points 
✦Les équipes mixtes auront donc - 2 points si elles jouent contre une équipe 

féminine.  

★Les équipes masculines partiront avec des points de pénalité si elles jouent, pour 
un set de 15 points: 

✦Contre une équipe mixte : - 1 points 
✦Contre une équipe féminines : - 2 points 

✦Les équipes mixtes auront donc - 1 points si elles jouent contre une équipe fémi-
nine.  

✴ Pénalités: 
★Une équipe M18 avec 3 joueurs: l’équipe ne sera pas classée (0 points) 
★Une équipe avec 1 joueur  M20 sous classé: l’équipe aura une pénalité de 5 pts  
★Une équipe avec 2 joueurs M20 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 pro-
chain plateau. 

✴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 pla-
teau suivant. 
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LE SOUS CLASSEMENT CHAMPIONNATS JEUNES M11, 
M13, M15 4x4 et M18 4x4

✴ Il faudra remplir le formulaire à envoyer au plus tard le lundi avant le tournoi du samedi.  

✴ Il est disponible en annexe et sur le site du CD56 ici 

✴La commission technique sera la seule à l’autoriser et validera la décision après la de-
mande  du c lub auprès de la commiss ion techn ique (adresse mai l : 
johannacdvb56@gmail.com ) via le formulaire.   

✴Les UF ne pourront être attribuées que si l’équipe est composée du nombre de joueurs 
« réglementaire » de la catégorie, soit 2 joueurs en M11, 4 joueurs en M13 à M18 

✴L’équipe M11 ou M13 ayant joué un plateau minimum avec un joueur sous classé ne sera 
pas qualifiée pour les finales excellences M11 et M13  

✴L’équipe ayant joué un plateau minimum avec un joueur sous classé aura une pénalité de 5 
pts pour le classement du plateau 

✴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 (= 0 points). 

✴Attention : un seul joueur sous classé autorisé par équipe en M11, 2 joueurs sous classés 
maximum autorisés par équipe en M13/M15/M18. 

✴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. 

✴ Attention: pas de possibilité pour les joueurs nés en 2000 (M21) et 2001( M20) de jouer en 
M18 4x4. 

              pas de possibilité pour les joueurs nés en 2003 ( M18) de jouer en M15 4x4. 
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REGROUPEMENT DE LICENCIÉS CHAMPIONNATS 
JEUNES M11, M13, M15 4x4 et M18 4x4

✴Lorsque 2 clubs qui ne sont pas en mesure, individuellement, de constituer une équipe 
dans la catégorie d’âge concernée peuvent regrouper leurs licenciés et participer aux pla-
teaux. 

✴Ces équipes peuvent servir de couverture au club support ( cf document). 

✴Il faudra remplir le formulaire à envoyer au plus tard le lundi avant le tournoi du samedi.  

✴Il est disponible en annexe et sur le site du CD56  ici 

✴La commission technique sera la seule à l’autoriser et validera la décision après la de-
mande  du club auprès de la commission technique (adresse mail: johannacdvb56@gmail.-
com ) via le formulaire. 
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PRIX DES ENGAGEMENTS DANS LES CHAMPIONNATS 
JEUNES M11, M13, M15 4x4 et M18 4x4

✴20 euros (M13/M15/M18) à partir de 2 plateaux 
✴15 euros (M11) à partir de 2 plateaux 
✴30 euros pour les équipes hors CD56 à partir de 2 plateaux minimum 
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STAGES JEUNES CD56

✴Le stage est facturé 10 € au club ( ou à l’enfant pour Vannes ) en cas d’absence non justi-
fiée si l’inscription a été faite pour les stages sélections et Beach Volley. 

✴La journée de stage de perfectionnement M11/M13 est également une journée gratuite de 
formation pour les entraineurs et bénévoles des clubs. 

✴Toute personne convoquée qui ne justifie pas son absence ( blessure, vacances…) à 
l’adresse mail suivante johannacdvb56@gmail.com ne sera pas rappelée lors du prochain 
stage. 

✴Club de Vannes: Les participants aux différents stages du CDVB56 payent en arrivant l’en-
semble du stage ( 10 ou 20€ selon s’il s’agit d’un stage de 1 ou 2 jours). Un reçu sera don-
né par l’encadrant du stage. Si l’enfant est absent lors de la 2ème journée ( absence justi-
fiée et reconnue valable), il aura un avoir pour le stage suivant. Johanna se charge de pré-
venir le joueur. 

✴Tout joueur de Vannes arrivant sans le paiement ne pourra participer au stage. 

✴Dates des stages   sur le site du CD56 ici 
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RAPPELS OBLIGATION COUVERTURE JEUNES ET          
LICENCIÉS DAF

✴ Les clubs évoluant en Prénational/Régional devront avoir un minimum de licenciés com-
pétition du même genre ou d’un genre différent que l’équipe Prénational/Régional, dont un 
minimum de licenciés jeunes dans les catégories M7 à M20.  

✴ Un club dont l’équipe évolue en Prénational devra au minimum engager une équipe jeune 
du même genre ou d’un genre différent en Coupe de France et/ou de Bretagne et y parti-
ciper.  

✴ Un club dont l’équipe évolue en Régional devra au minimum engager une équipe en 
Coupe de France et/ou de Bretagne Jeune, et y participer.  

✴ Un club évoluant en Prénational/Régional devra obtenir un minimum d’Unité de Formation  

Division Total licences compétition Dont Nombre minimum de licences 
jeunes

Prénationale 32 (ou 24 du même genre) Dont 16 (ou 12 du même genre)
Régionale 24 (ou 16 du même genre) Dont 12 (ou 8 du même genre)
Une équipe natio-
nale + PN/reg

90 (ou 60 du même genre) Dont 60 (ou 45 du même genre)

PN + Reg 50 (ou 30 du même genre) Dont 25 (ou 15 du même genre)

Division
Nombre minimum 
d’Unité de Forma-
tion

Dont Nombre d’équipes 
jeunes 4x4

Nombre d’équipes 
jeunes 2x2

Prénationale 2 Dont 1
Régionale 1 Dont 1* =1/2UF
Le club pourra remplacer l’équipe 2x2 par une équipe 4x4 ou 6x6 pour satisfaire cette 
obligation

Unité de For-
mation

Equipe évoluant en 6x6 11⁄2
Equipe évoluant en 4x4 1
Equipe évoluant en 2x2 1⁄2
Ecole de volley (les 12 jeunes devant être identifiés sur le site fédéral)** 1
Convention (2 maximum) validée avec une école primaire ou un collège** 1⁄2
Section Sportive Scolaire ou Classe à horaires aménagés ou Club Jeunes - 
doit faire l’objet d’une convention avec le GSA - si le Club Jeunes compta-
bilise au minimum 10 licences « Compétition VB » et 1 licence 

« Encadrement-Dirigeant »

1

Créneau baby-volley (M5-M7) - par tranche de 6 licences 1/2
Appartenance du GSA à un bassin de pratique labellisé 1/2
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Conséquences :  
✴ Un club ne satisfaisant pas intégralement à ses obligations en matière de points DAFR, 

peut utiliser un excédent de points DAFR de la saison précédente, dans la limite de 1⁄2 
Unité de Formation. 

✴ Quand un GSA ne satisfait pas intégralement à ses obligations en matière de jeunes suite 
à l’ajout des unités de formation de la saison N-1, son équipe senior induisant ces obliga-
tions sera rétrogradée dans la division où le GSA remplit correctement ses obligations. 

✴ Quand un G.S.A ne satisfait pas à des obligations mixtes, son équipe du genre satisfai-
sant le moins au DAFR, ou ayant le moins de licenciés compétitions, sera reléguée la sai-
son suivante dans la division inférieure.  

✴ Cette attribution d’unité de formation n’est valable que pour les équipes ayant été enga-
gées dans un championnat régional ou départemental avant le 31 janvier de chaque sai-
son sportive et terminé ce championnat sans y avoir été déclarées forfait général ou dé-
classées.  

✴ Les critères d’homologation d’une équipe de couverture sont les suivants : 
Participation à un championnat comportant au moins 6 équipes de clubs différents et 10 
journées de compétition. 
- Championnat 6x6 de M20 à M15 
- Championnat 4x4 en M17, M15, M13 
- Championnat 2x2 en M11. 

✴ Pour les catégories M13 et M11, possibilité de 5 tournois minimum à des dates diffé-
rentes.  

✴ Les équipes de la catégorie M11 peuvent être mixtes. Elles disputent les épreuves mascu-
lines. A ce titre, elles contribuent aux droits et devoirs des clubs en matière d’obligation de 
jeunes. Elles peuvent participer aux Finales Régionales si leur classement leur permet. 

✴ Les équipes de la catégorie M13 peuvent être mixtes. Elles disputent les épreuves mascu-
lines. A ce titre, elles contribuent aux droits et devoirs des clubs en matière d’obligation de 
jeunes. Elles peuvent participer aux Finales Régionales si leur classement leur permet.  

Excédent d’unité de formation de N-1 1⁄2
Participation avec succès aux formations (entraineurs, arbitres, marqueurs) 1⁄2
Engagement d'une équipe en Coupe de France/Bzh Jeunes (M11 à M20) 

- si cet engagement vient en supplément de celui ou ceux déjà effectués 
pour 

remplir les obligations du RPE 

si le collectif concerné a joué un minimum de 2 tours

1⁄2

Engagement d'une équipe en Coupe de France Jeunes Beach - collectif de 4 
joueurs, engagé sur la saison N-1

1⁄2

Equipe réserve 1⁄2
Nombre supplémentaire d’entraîneurs ayant suivi un module de formation « accueil 
jeunes » dans la saison

1⁄2

Arbitre « jeune » ayant obtenu 10 points d’arbitrage sur des compétitions (natio-
nales, régionales ou départementales) 1⁄2
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RAPPELS DÉPLACEMENTS CJV RÉGIONAL/ INTER DEP/
BEACH

✴Le CD56 ne mettant plus de bus à disposition pour acheminer les joueurs pour les compéti-
tions régionales ( CJV Régional et Inter Dep), un remboursement des frais kilométriques 
d’un accompagnant transportant plusieurs joueurs pourra être possible. 

✴ Il faudra qu’il le signale à son club qui se mettra en relation avec le CD56 ( johan-
nacdvb56@gmail.com) 
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RAPPEL ORGANISATION COMMISSION TECHNIQUE

CD56 VOLLEY 
★Présidente et gestionnaire des stages CD56:  

Johanna Mercier 
johannacdvb56@gmail.com  
tel: 06 89 86 91 87 

★Sous classement et Regroupement de  licenciés M11, M13, M15 4x4 et M18 4X4:  
Johanna Mercier 
johannacdvb56@gmail.com 
tel: 06 89 86 91 87 

★Gestionnaire du championnat jeunes CD56 M11, M13, M15 4x4 et M178 4X4:  
Morgane Mounier 
championnatsjeunes.cdvb56@gmail.com 

★Site internet du CDVB56:  www.volleymorbihan.bzh 

LIGUE DE BRETAGNE DE  VOLLEY 

✴Championnats M15 6x6, M18 6x6:       sportive@volleybretagne.fr 

✴Sous classement et Regroupement de  licenciés M15 6x6, M18 6x6: sportive@volleybre-
tagne.fr 
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ANNEXES

ANNEXE – 1 

LE FORMULAIRE DE SOUS CLASSEMENT

ANNEXE – 2 

LE FORMULAIRE DE REGROUPEMENT DE LICENCIES
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