
1/8 et 1/4 de Finale : 2 sets gagnants de 15 points (avec 2 points d’écart) 
1/2-Finale et Finale : 2 sets gagnants de 25 points (avec 2 points d’écart et
3e set en 15 points) 

 
Volley

Déroulement général 
Les équipes sont composées de 6 joueuses sur le terrain. Le tableau des
rencontres sera communiqué aux équipes quelques jours avant le tournoi.
L’arbitrage sera fait par des membres de l’organisation du tournoi.  

Phase de sélection 
Les poules seront composées de 3 ou 4 équipes. Le format des matchs de
poules sera d’un seul set de 25 points avec deux points d’écart. Les matchs
seront précédés d’un échauffement de 5 minutes (attaques et services). 

Phases finales 
Il s’agit d’un tableau à élimination directe. À l’issue des matchs de poules, si
des équipes sont ex-aequo au sein d’une même poule, le classement se
décidera par goal-average. 

Les formats des matchs de phase finale sont les suivants : 

NB: Pour les non-qualifiées pour les phases finales, des rencontres consolantes
auront lieu afin de déterminer le classement final. 

Règlements particuliers
Le règlement du tournoi est conforme aux règles de la FFVB.
Pour décider de l’équipe qui engagera et de celle qui choisira son terrain,
l’arbitre de la rencontre effectuera un tirage au sort. Nous rappelons que lors
des matchs, seule la capitaine est habilitée à s’adresser à l’arbitre.



 Modalités pratiques 
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du volley-ball en
compétition ou une licence FFSU valide doit être fourni(e) pour chacune des
joueuses. 
Le début des matchs a lieu à 9h30. La phase de poule se déroulera jusqu’à
12h30 et les phases finales débuteront à 14h. 

Accès au gymnase
L’accès au gymnase sera formellement interdit à toute personne ne possédant
pas une paire de chaussures de sport propre (ceci afin de préserver l’état et la
propreté du gymnase). L'accès aux gradins sera cependant permis à tous.tes.
La consommation de nourriture ou boisson est strictement interdite dans les
gradins. 

Esprit sportif : Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se
réserve le droit d’exclure à tout moment toute équipe ou supporter ayant fait
preuve d’irrespect envers l’arbitre, les membres organisateurs du tournoi ou
toute autre équipe. Par souci d’équité et de respect du bon esprit du tournoi,
les équipes devront respecter les règles suivantes : 
Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables. 
Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des joueurs (joueuses) venant
d’une autre équipe ou extérieurs au tournoi.  
Au début de chaque match, chaque équipe devra présenter 9 joueuses
maximum, qui seules participeront aux matchs.  
Pour chaque début de session, tout retard d’une équipe attendue pour le
premier match de la session (1er match de poule du matin, 1er match de ¼ de
finale de l’après-midi) de plus de 5min entraîne leur forfait au tournoi.  
Au cours d’une session, si une équipe n’est pas présente sur le terrain dans les
deux minutes qui suivent la fin du match précédent sur le terrain où elle est
appelée, elle est déclarée forfait.  
La composition des poules, les modes de qualification et le planning des
matchs vous seront communiqués dans un document annexe quelques jours
avant le tournoi.  
Concernant l’équipement des joueuses : Le matériel d’échauffement ne sera
pas fourni par le BDS de Supoptique : chaque équipe apportera ses ballons
d'échauffement. 

Contact
En cas de questions éventuelles, n’hésitez pas à me contacter : 

Responsable Volley 
PAVLOVSKY Arthur 

arthur.pavlovsky@institutoptique.fr 
Vous serez informées de toute modification de ce règlement. 

mailto:arthur.pavlovsky@institutoptique.fr

