
DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M11 (2x2)

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

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2015 et 2016 ( M7) : peut jouer en M11 avec un simple surclassement 
✦2013 et 2014 ( M9)  
✦2011 et 2012 ( M11) 
✦2009 et 2010 ( 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 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 

niveau 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 
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 : 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.
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