REGLEMENT ADMINISTRATIF ET
SPORTIF M11
Mise à jour : 10/09/2020

1. ADMINISTRATIF
I-1- ENGAGEMENT
I-1-1 Le Championnat M11 est une compétition organisée par le Comité Départemental de
Volley-ball du Maine et Loire
I-1-2 Les équipes ont la possibilité de s’engager jusqu’au mardi 15 septembre 2020 par
informatique. Le nombre d’équipes engagées par un club n’est pas limité.
I-1-3 Le montant de l’engagement est notifié dans le tableau général des tarifs voté en AG.

I-2 PARTICIPANTS
I-2-1 Le championnat M11 est une compétition sportive ouverte aux licenciés FFVB.
I-2-2 Les équipes engagées peuvent être masculines, féminines ou les deux. La mixité est
possible.
I-2-3 La composition des équipes qu’elle soit de 2 ou 3 joueurs est figée dès le début du
championnat. Il ne peut y avoir de permutation de joueur entre les équipes.
I-2-4 Cette compétition est réservée aux licenciés M11 et M9 (joueurs et joueuses nées en
2010 à 2013). Aucun surclassement ou sous-classement ne sera autorisé.

I- 3 COMPÉTITION
I-3-1 La compétition regroupe l’ensemble des équipes quel que soit leur niveau de jeu. La
seule obligation étant que les joueurs soient de 2010 à 2013 et appliquent le règlement sportif
ci-dessous.
I-3-2 Les rencontrent se feront sous forme de plateau.
I-3-3 Le comité effectue le tirage au sort qui détermine le tableau de compétition.
I-3-4 Le nombre d’équipe n’étant pas encore définie, le comité fera apparaitre sur le site
internet l’ordre des rencontres une fois les engagements faits.
I-3-5 Toutes les équipes appartenant à la même division, il n’y aura pas d’écart de points.
Toutes les équipes se rencontreront sur plusieurs plateaux en matchs simples. Des matchs
retours seront organisés s’il venait à y avoir peu d’équipes engagées.
I-3-6 Lors du même plateau, une équipe peut jouer jusqu’à 3 matchs.
I-3-7 Toute équipe forfait se verra perdre le match 21/0 21/0
I-3-8 Les matchs se dérouleront sur des dates fixées par le comité.
I-3-9 Le club recevant le plateau devra assurer le bon déroulement de celui-ci (arbitrage,
équipement, matériel…)
I-3-10 La désignation des plateaux se fera à la suite des engagements et des tirages.
Seront désignés les clubs voulant recevoir les plateaux en accords avec le comité.
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I-4 ARBITRAGE
I-4-1 Le club recevant doit fournir les arbitres ainsi que les tables de marques. Ceux-ci
n’ont pas l’obligation d’être licencié FFVB mais doivent avoir une connaissance du volley et du
règlement sportif spécifique mis en place pour se championnat.
I-4-2 La feuille de match est une feuille de match commune sur le plateau. L’arbitre devra
reporter les scores des différents matchs qui seront retourné au Comité par le club recevant.
I-4-3 Les arbitres sont tenus de vérifier la qualification des joueurs inscrits sur la feuille de
match.
I-4-4 Les arbitres sont garants du bon déroulement de la rencontre en corrélation avec le
règlement sportif ci-dessous.
I-4-5 Aucunes sanctions n’est prévue lors des rencontres (cartons, exclusions…).

I-5 CALENDRIER ET DEROULEMENT DE LA COMPÉTITION
II-1 la compétition se déroulera selon un calendrier établi et fourni à tous les clubs par le
Comité Départemental, en début de saison :
II-2 Suite au tirage au sort, le Comité Départemental informera les différents clubs, des
rencontres qu’ils doivent jouer. Le calendrier sera consultable via le site du comité.
II-3 Suite à la communication des rencontres, le club recevant se doit d’informer le
Comité Départemental de l’horaire et du lieu des rencontres qui doivent se dérouler.
II-4 La feuille de match commune doit parvenir au comité départemental, au plus tard,
72h, après la date de la rencontre (En .PDF uniquement).

I-6 GESTION INTERNET
III-1 Le calendrier, les modifications au calendrier et la saisie des résultats sont gérés via le
site du Comité.
III-2 Un mot de passe par équipe sera transmis au début de la compétition.
III-3 L’équipe accueillant le plateau est chargée de rentrer le résultat des rencontres à
l’aide du code rencontre figurant sur la feuille de match commune.

I-7 DISPOSITIONS PARTICULIERES
IV-1 Tout litige ou réclamation sera traitée par la Commission Sportive en premier lieu et
par l’ensemble du Comité en cas de litige important.
IV-2 En cas de problème non prévu dans le présent règlement, la Commission Sportive se
réserve le droit de prendre les décisions qui s’imposent pour que cette compétition se déroule
dans les meilleures conditions.
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2. SPORTIF
Les règles du jeu en 6X6 s’appliquent au jeu 2X2, sauf pour les points suivants :

INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
Dimensions du terrain
Le terrain aura une dimension de 4.5m sur 4.5m (2 terrains sur un seul filet).
Hauteur du filet
Le filet aura une hauteur de 1m90 pour les féminines et pour les masculins.
Ballons officiels
MOLTEN SSVB-4 (200-220g) ou MIKASA MGV200

PARTICIPANTS
Composition des équipes
Le nombre de joueurs sur le terrain est de 2 avec un maximum d’1 remplaçant.
Une fois l’équipe de 2 ou 3 joueurs constituée, celle-ci restera la même tout au long du
championnat. Si 2 joueurs venaient à manquer l’équipe serait forfait.
Responsables des équipes
Un capitaine d’équipe sera désigné et il pourra être assisté de son entraîneur lors des
réserves formulées avant et pendant le match.

POSITIONS DES JOUEURS
La position des joueurs sur le terrain est libre.
Il n’y a pas de joueur arrière.

POINTS
Le match se déroule en 2 sets gagnants de 21 points avec 2 points d’écarts. Si les 2
équipes sont à égalités, il se jouera un Tie break de 15 points avec toujours 2 points
d’écarts.

INTERVENTIONS SUR LE BALLON
Lors de la 2ème touche de balle uniquement :


Possibilité de « passe canadienne » ou « Attraper Lancer »
- Le ballon doit être transmis à un partenaire,
- Le ballon est tenu et relancé dans un geste continu,
- Le geste doit respecter l’axe sagittal (avant ou arrière),
- Un joueur ne peut pas se déplacer, pivoter ou changer d’appui lorsqu’il est en possession
du ballon
- Le ballon tenu en glissant ou en plongeant doit être relancé avant la stabilisation du corps
NB : axe sagittal = axe perpendiculaire à la ligne des épaules

SERVICE
Tous les joueurs doivent servir (chacun à leur tour).
Serveur
Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent.
Autorisation de s’avancer d’un pas (jusqu’aux 3m). En cas de gain du point, le service
suivant doit être réalisé derrière ligne de fond de terrain.
3 services consécutifs maximum par joueur.
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ROTATION AU SERVICE
Lorsque l’équipe recevante gagne le droit au service, ou lorsqu’en possession du service
après 3 services consécutifs du même joueur, ses joueurs effectuent une rotation en se
déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre.

RETOUR DIRECT
Le retour direct est considéré comme une faute. Si l’équipe en réception ne maîtrise pas le
ballon et le renvoi directement dans le camp adverse, cette équipe fait faute et perd le
point.

TEMPS MORTS
2 temps morts de 30 secondes dans tous les sets sont accordés à chaque équipe.
Il n’y a pas de temps mort technique.
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