
DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
M15 (4x4)

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

 RÈGLEMENT SPORTIF 
✴Année de naissance : 

✦2009 et 2010 ( M13 )avec un simple surclassement 
✦2007 et 2008 ( M15 ) 
✦2005 et 2006 ( M17 ) avec demande de sous classement validé par la commission 

sportive 
✦pas de possibilité pour les joueurs nés en 2004 ( 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 
commission technique valide la demande du club concerné  mais 2 joueurs sous 
classés maximum 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, 
★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 
masculine 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: 
★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 
prochain 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 plateau suivant. 
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