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CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE
La Commission Technique Départementale de Volley-ball de l'UFOLEP de l'Essonne (CTD) propose, pour la saison
2016-2017, des compétitions départementales pour ses licenciés adultes :
•
trois championnats de week-end en 6x6 : pour les catégories Féminine, Masculine et Mixte,
•
trois championnats de semaine en 4x4 : pour les catégories Féminine, Masculine et Mixte,
•
trois coupes de l'Essonne en 6x6 : pour les catégories Féminine, Masculine et Mixte.
Ce règlement est applicable à ces compétitions.
Dans tout ce document, l'expression « un joueur », et autres équivalentes, est à lire comme « une joueuse ou un
joueur ».
Ce règlement, ainsi que les autres documents de référence, sont disponibles sur le site internet de la CTD :
www.ufolep91-volley.org .
Chaque équipe doit être en possession du présent règlement et chaque joueur le connaître et l'appliquer. Sa
diffusion auprès des adhérents est à la charge des responsables des associations.
La saisie des résultats (et autres fonctionnalités liées : demandes de report, stockage des feuilles de matchs, etc.) est à
faire via une application internet accessible depuis le site internet de la CTD : www.ufolep91-volley.org . Cette
application est désignée par « application Résultats » dans la suite de ce document.
En cas d'indisponibilité prolongée de l'application de gestion des résultats, la CTD communiquera, par mail, la
procédure à suivre.
La CTD se réserve le droit de prendre, en cours de saison, toute décision pour les cas non prévus par ce règlement. Si
nécessaire, ce règlement pourra être complété ou corrigé après sa diffusion initiale. De même, l'application Résultats
pourra évoluer en cours de saison.

CHAPITRE 2 : LES PARTICIPANTS
Article 2.1 : Les clubs
Le club doit être affilié auprès de l’UFOLEP 91 avant le premier match de la saison.

Article 2.2 : Les équipes
A - Généralités
Une équipe n’est valablement inscrite que si l’association est affiliée à l’UFOLEP et que si les frais inhérents à son
inscription sont perçus par la CTD.
La circulaire de début de saison précise les dates limites d’inscription et de règlement des frais.
Un club peut inscrire plusieurs équipes dans un même championnat.
Appartenant à la même poule ou non, chaque équipe se verra attribuer un numéro d’ordre, unique pour le championnat
concerné. Il en est de même en Coupe Départementale.
B - Composition des équipes
B.1 - Championnat de week-end 6x6 et Coupe départementale 6x6
Pour un match, une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum (y compris le/les libéro/s).
Seuls les joueurs enregistrés (12 maximum) sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain et participer à la
rencontre.
Après la signature de la feuille de match par le capitaine, la composition de l’équipe ne peut plus être modifiée.
6 joueurs doivent être présents sur le terrain de jeu à chaque engagement.
En Mixte, l’équipe :
●

ne peut compter dans son effectif, au maximum, que seize joueuses et joueurs,

2016-2017 Réglement Adultes v2.odt

28/09/2016

Page 4/27

doit être composée, sur le terrain de jeu durant tout le match, de 3 femmes minimum et d’1 homme minimum.

●

B.2 - Championnat de semaine 4x4
Pour un match, une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum.
Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain et participer à la rencontre.
Après la signature de la feuille de match par le capitaine, la composition de l’équipe ne peut plus être modifiée.
4 joueurs doivent être présents sur le terrain de jeu à chaque engagement.
En Mixte, l’équipe doit être composée de 2 femmes minimum et d’1 homme minimum sur le terrain de jeu durant tout
le match.
B.3 - Inscription en Coupe départementale 6x6
Les équipes inscrites en Championnat 6x6 peuvent, si elles le désirent, s’inscrire en Coupe Départementale. Cette
compétition est facultative.
Les équipes évoluant en Championnat Semaine 4x4 peuvent s’inscrire en Coupe Départementale, sous réserve de
pouvoir aligner au moins 6 joueurs (ses) sur la feuille d’inscription et sur chaque feuille de match.
Il est possible de fusionner deux équipes 4x4 Championnat pour créer une équipe 6x6 Coupe Départementale.
C - Déclaration de l’affectation des joueurs
Le club ayant engagé une ou plusieurs équipes en championnat, et/ou en coupe départementale, doit fournir à la CTD,
avant le 31 Octobre de la saison en cours, la composition de chacune de ses équipes.
Les corrections en cours de saison (nouveau joueur, etc.) doivent être, de même, déclarées.
Le formulaire est à télécharger sur le site de la CTD et se trouve en annexe à ce règlement.
Tout ajout, postérieur au 31 octobre,.à la liste déposée, via une feuille de match sur laquelle apparaît un nouveau joueur,
sera alors étudié par la CTD qui statuera sur la validité du match.
Cette déclaration ne dispense pas des autres formalités.
Précisions :
●

Dans un championnat, en cas de rencontre effectuée avant le dépôt de la déclaration de composition d’équipe,
c’est la feuille de match qui déterminera l’appartenance d’un joueur à une équipe.

●

Un joueur, évoluant dans une équipe d’un championnat, ne peut participer à un match avec une autre équipe
(même du club) de la même poule, ou d’une poule d’un niveau inférieur ou égal.

Ex :

Equipe A évoluant en D1 ne peut pas prêter un joueur à une équipe B évoluant dans cette même division ou
dans une division inférieur.
Un joueur, évoluant dans une équipe d’un championnat, ne peut joueur qu’un seul match dans une équipe du
même club évoluant à un niveau supérieur à celui de son équipe d’origine, au cours de la saison.
S’il rejoue dans cette équipe, il se verra alors appartenir à celle-ci et ne pourra plus rejouer avec son équipe
d’origine évoluant en division inférieure.

●

Ex :

Equipe 2 évoluant en D2 prête un joueur à équipe 1 évoluant en D1.
Ne peut se produire qu’une seule et unique fois.
Si un autre prêt entre ces deux équipes est renouvelé, alors le joueur prêté appartiendra définitivement à
l'équipe 1.

D - Forfait général d’une équipe
En cas de forfait général d’une équipe, volontaire ou suite à sanction :
● Les joueurs de l’équipe dissoute ont la possibilité d’intégrer une autre équipe de leur club avant les phases

retour, ou de faire une demande de mutation de club en cours de saison,
● Le club fournira à la CTD, par écrit, la raison du forfait, la liste des joueurs concernés et leurs nouvelles

affectations,
● Les joueurs ainsi mutés ne pourront alors plus changer d’équipe durant la saison (ou mutation exceptionnelle),
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● Les éventuelles demandes, des équipes ainsi renforcées, de surclassement de division pour la saison suivante

seront traitées avec une priorité moindre que les autres.
La CTD se réserve alors le droit de refuser cette demande.

Article 2.3 : Les joueurs
A - Généralités
Les joueurs doivent posséder une licence UFOLEP 91, dûment homologuée pour chaque rencontre, au nom du club
pour lequel il joue.
Ils doivent être âgés au minimum de 19 ans au 31 décembre de la saison en cours. Des surclassements d'office
(regroupement de catégories d'âges) ou médicaux (sur autorisation d'un médecin) sont possibles : se référer au
document « Catégories d'âge et surclassement » de la saison. Tout jeune voulant participer à une compétition pour
adultes doit respecter les procédures de surclassement.
Les joueurs doivent avoir un comportement irréprochable sur le terrain et en dehors.
Ils doivent se référer aux décisions de leurs responsables d’équipe (coach & capitaine).
B - Responsables d’équipe
B.1 - Généralités
On appelle Responsables d’équipes :
● Le coach
● Le Capitaine d’équipe
•

Le Capitaine de jeu

● La personne en charge des planifications de match (nommé dans l'adressier).

Chacune de ces personnes devrait être inscrite sur l’application Résultats afin de pouvoir vérifier, renseigner et valider
les résultats des différentes rencontres effectuées.
Le capitaine et le coach sont tous deux responsables de la conduite et de la discipline des membres de leur équipe.
Les libéros ne peuvent pas être désignés capitaine.
Seul le capitaine peut intervenir sur une décision de l’arbitre.
A tout moment, il doit y avoir un capitaine sur le terrain.
Si le capitaine fait l’objet d’un remplacement le coach doit alors informé l’arbitre du nouveau « capitaine de jeu » sur le
terrain. C’est alors lui qui pourra s’adresser au corps arbitral pour toutes demandes de précisions ou contestations.
B.2 - Le capitaine doit :
●

●

●

Avant la rencontre :
◦

signer la feuille de match pour valider les compositions des équipes,

◦

représenter son équipe pour le tirage au sort,

Pendant la rencontre :
◦

faire respecter les décisions arbitrales par son équipe. Il peut demander une explication sur l’application ou
l’interprétation des règles et soumettre les demandes ou questions de ses coéquipiers.

◦

Si la décision et l’explication de l’arbitre ne lui conviennent pas, il peut alors s’y opposer et porter une
réclamation. Il se réserve alors le droit de l’enregistrer sur la feuille de match à la fin de la rencontre,

◦

demander l’autorisation de vérifier les positions de ses joueurs ou de l’équipe adverse, de contrôler les
équipements (filet, ballon…), de prendre des tempsmorts et faire des remplacements,

A la fin de la rencontre :
◦

Saluer les arbitres et les adversaires.

◦

Valider les scores en signant la feuille de match,

◦

Confirmer et enregistrer la ou les réclamations faites durant la rencontre.
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●

Renseigner et approuver, dans les délais impartis, les scores dans l'application Résultats,.

B.3 - Le coach doit :
●

Avant la rencontre,
◦

●

●

Vérifier et compléter l’effectif des équipes,

Pendant la rencontre,
◦

Donner, à chaque début de set, la fiche de position remplie et signée.

◦

Effectuer des remplacements et demander des temps-morts

◦

faire respecter les décisions arbitrales par son équipe. Il peut demander une explication sur
l’application ou l’interprétation des règles et soumettre les demandes ou questions de ses coéquipiers.

◦

Si la décision et l’explication de l’arbitre ne lui conviennent pas, il peut alors s’y opposer et porter
une réclamation. Il se réserve alors le droit de l’enregistrer sur la feuille de match à la fin de la
rencontre.

◦

demander l’autorisation de vérifier les positions de ses joueurs ou de l’équipe adverse, de contrôler
les équipements (filet, ballon…), de prendre des temps morts et faire des remplacements.

A la fin de la rencontre,
◦

Saluer les arbitres et les adversaires.

◦

Confirmer et enregistrer la ou les réclamations faites durant la rencontre

◦

Renseigner et approuver, dans les délais impartis, les scores dans l’application Résultats.

C - Joueurs multi-équipes
Un joueur peut, potentiellement, jouer dans 4 championnats (masc. ou fém. SEMAINE ; mixte SEMAINE ; masc. ou
fém. WEEK-END ; mixte WEEK-END) sous les couleurs d’un club.
Un joueur ne peut, au sein d’un même championnat, être membre que d’une seule équipe.
D - Joueurs multi-clubs
La licence UFOLEP est nationale et un licencié peut être adhérent de plusieurs associations, sous réserve de prendre «
un carton de licence » au nom de chacun des clubs.
Un joueur ne peut participer à nos championnats et coupes que sous les couleurs d’un seul club, à l’exception près que
ce joueur d’un club A engagé dans un championnat X, peut s’il le désire s’inscrire dans un club B engagé dans un
championnat Y, si son club A n’engage pas d’équipe dans ce championnat Y.
E - Joueuses en championnats masculins
Pour les clubs ayant engagés au moins une équipe féminine dans l’un de ces championnats, deux joueuses au maximum
peuvent être inscrites sur la feuille de match d’une rencontre masculine.
Si un club ne dispose pas d’équipe féminine, il n’y a pas de limite du nombre de joueuses présentes dans une équipe
masculine.
F - Phases finales de Coupe départementale et barrage
Pour participer à un match de barrage de championnat ou à la phase finale de coupe départementale, les joueurs devront
être licenciés avant le 31 Décembre de la saison en cours et devront avoir participé à au moins 2 rencontres de chacune
des compétitions avec l’équipe concernée.
Ces restrictions s’imposent également aux joueurs mutés en cours de saison.
G - Mutations de club en fin de saison
Aucune restriction n’est prévue par la CTD à ce sujet.
Tout joueur est libre de choisir le club dans lequel il évoluera.
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H - Mutations de club en cours de saison
La licence UFOLEP est nationale et les mutations d'association sont libres. Elles doivent être officialisées par la prise
d'un « carton de licence » au nom de la nouvelle association. La prise d'un nouveau « carton de licence » n'implique pas
la radiation du club d'origine.
Un joueur licencié dans un club, à l'occasion d'une mutation en cours de la saison, peut, s'il n'a pas encore participé à un
match, jouer avec une équipe de sa nouvelle association.
H.1 - Cas des mutations pour « absence d'équipe » :
Un joueur licencié dans un club, à l'occasion d'une mutation en cours de la saison, peut, même s'il a déjà participé à un
match, jouer avec une équipe de sa nouvelle association si :
•
le changement est demandé avant le 31 décembre, ET
•
le club d'origine, dans la catégorie concernée (féminin ou masculin), n'a pas inscrit d'équipe ou l'ensemble des
équipes inscrites dans la catégorie est déclaré en forfait général.
Si le club d'origine conserve une équipe mixte et que le joueur a joué au moins un match au sein de celle-ci, il reste, par
ailleurs, inscrit dans le club et dans cette équipe mixte.
La demande d'intégration dans la nouvelle équipe devra être formellement notifiée à la CTD.
H.2 - Cas de mutations pour « raison personnelle » :
Un joueur licencié dans un club, à l'occasion d'une mutation en cours de la saison, peut, même s'il a déjà participé à un
match d'un championnat ou coupe, jouer avec une équipe de sa nouvelle association dans le même championnat et
coupe si :
•
le changement est demandé avant le 31 décembre, ET
•
la nouvelle équipe évolue dans une division de niveau strictement supérieur à celle de son équipe d'origine.
Le joueur est alors radié de toutes les équipes de son club d'origine.
La demande d'intégration dans la nouvelle équipe devra être formellement notifiée à la CTD.
I - Le libéro
Chaque équipe 6x6 a le droit de désigner 2 joueurs sur la feuille de match comme étant des spécialistes de la
défense/réception. Ils sont appelés les libéros.
Il ne peut y avoir qu’1 seul libéro sur le terrain.
Il doit porter un équipement de couleurs différentes que ses coéquipiers afin d'être identifié facilement.
Il peut remplacer n’importe quel joueur faisant partie de la ligne arrière sans que cela ne soit comptabilisé comme un
remplacement de joueur.
Il est libre de rentrer à n’importe quel moment entre deux échanges, à partir du moment où il remplace un membre de
l’équipe faisant parti de la ligne arrière.
Il ne peut pas servir, attaquer, contrer ou même tenter de contrer.
Un joueur ne peut pas attaquer une balle provenant d’une passe haute en zone avant du libéro.
Il ne peut pas être désigné capitaine.
Il doit effectuer ses entrées et sorties de terrain par la zone arrière uniquement.
Si le libéro doit être remplacé, il le sera uniquement par le second libéro.
S’il n’y a qu’un seul libéro inscrit sur la feuille de match, et que celui-ci se blesse, un joueur peut être désigné libéro à
sa place, et devra alors respecter les conditions évoquées ci-dessus.

Article 2.4 : L'arbitre
Il incombe à l'équipe qui reçoit de fournir, au minimum, un arbitre.
L'arbitre doit être affilié à l'UFOLEP et peut être licencié dans n'importe quel club.
En cas de demande d'un club, la CTD peut en désigner un.
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De sa propre initiative, la CTD peut désigner un arbitre, par exemple, s'il y a déjà eu par le passé des litiges entre les
clubs.
Un joueur qui est sur la feuille de match ne peut arbitrer, sauf accord entre les équipes.
L’arbitre est le seul décisionnaire durant le match. Il doit :
●

Vérifier les licences des 2 équipes.

●

Faire respecter les durées d’échauffement.

●

Faire le tirage au sort.

●

Faire respecter les règles et ses décisions.
◦

Il peut être contesté par le biais de réclamations (à renseigner en fin de match sur la feuille de match) mais
ne doit en aucun cas subir de pression pour un changement de décision.

●

Expliquer aux responsables d’équipes les décisions prises s’ils demandent des précisions.

●

Faire objet de neutralité complète (même si c’est son équipe qui est sur le terrain).

●

Faire en sorte que la rencontre se déroule dans un bon esprit.

●

Saluer les joueurs à la fin de la rencontre.

●

Renseigner et faire valider les scores sur la feuille de match.

Il incombe à l’arbitre de signaler les fautes à son bon jugement, afin de faire respecter le jeu et l’équité.

CHAPITRE 3 : LIEUX, DATES ET HEURES DES RENCONTRES
Article 3.1 : Dispositions communes
A défaut d'autre indication portée sur la liste des rencontres, il incombe à l'équipe 1 de recevoir l'équipe 2.
L’heure indiquée sur l’adressier est l’heure de « RENDEZ-VOUS ».
L’heure officielle de début de rencontre est fixée 45 minutes après.
Si un club n’a pas donné de précisions sur l’adressier en début de saison, il lui incombe de prévenir les équipes qu’il
doit accueillir au moins 10 jours avant chaque rencontre.
Si l’adressier est complété et qu’aucun changement n’est signalé, l’heure indiquée est considérée comme étant validée.
Il n’est donc pas obligatoire, dans ce cas, mais néanmoins conseillé aux responsables d’équipes, de contacter les
adversaires.
L’équipe ne pouvant, 45 minutes après l’heure de RDV (soit l’heure de début de rencontre), présenter sur le terrain le
nombre de joueurs requis est déclarée incomplète et perd le match par forfait.
Un joueur arrivant après l’heure de début de rencontre ne peut participer à la rencontre même si celui-ci est noté sur la
feuille de match. Celle-ci doit alors être modifiée en barrant le nom du joueur retardataire.
Les équipes hors département de l'Essonne participant, suite à une dérogation de la CTD, à un championnat du 91,
joueront, sauf accord des équipes adverses, tous leurs matchs à l’extérieur.

Article 3.2 : Championnats de Semaine 4x4
Les matchs ont lieu les soirs de semaine uniquement (du lundi au vendredi).
L’heure de RDV ne peut être imposée avant 20h.
Si le match est interrompu pour cause de plage horaire trop juste :
●

L’équipe recevant est déclarée fautive si le match a commencé à l’heure officielle.

●

Une équipe est déclarée fautive si elle est à l’origine du décalage de l’heure de début de rencontre.

●

Les deux équipes conservent les points des sets joués (et donc éventuellement la victoire, puisque le troisième
set peut ne pas être décisif).

●

L’équipe fautive conserve les points gagnés lors du set interrompu mais perd celui-ci car l’équipe non-fautive
se verra attribuer d’office les points lui permettant de remporter le set en cours.
Elle perd également les sets non joués nécessaires à la victoire de l'autre équipe (25-0).
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Ex : Equipe A retarde le début de la rencontre et mène 14-8 au 2ème set, après avoir gagné le premier.
Le match ne peut aboutir car le gymnase ferme ses portes.
L’équipe B remporte donc le set en cours 14-25 et le troisième 0-25.
Il en est de même pour une équipe devenant incomplète (suite à une blessure par exemple).

Article 3.3 : Championnats de Week-end 6x6 et Coupe départementale
Les matchs ont lieu le vendredi soir, le samedi après-midi et soir ou le dimanche matin.
L’heure de RDV ne peut être imposée avant 20h le vendredi, avant 13h00 le samedi après-midi, et avant 08h00 le
dimanche matin.
Si le match est interrompu pour cause de plage horaire trop juste :
●

L’équipe recevant est déclarée fautive si le match a commencé à l’heure officielle.

●

Une équipe est déclarée fautive si elle est à l’origine du décalage de l’heure de début de rencontre.

●

Les deux équipes conservent les points des sets joués (et donc éventuellement la victoire, puisque le troisième
set peut ne pas être décisif).

●

L’équipe fautive conserve les points gagnés lors du set interrompu mais perd celui-ci car l’équipe non-fautive
se verra attribuer d’office les points lui permettant de remporter le set en cours.
Elle perd également les sets non joués nécessaires à la victoire de l'autre équipe (25-0).

Ex : Equipe A retarde le début de la rencontre et mène 14-8 au 3ème set, après avoir gagné les deux premiers.
Le match ne peut aboutir car le gymnase ferme ses portes.
L’équipe B remporte donc le set en cours 14-25, le quatrième 0-25 et le cinquième 0-15.
Il en est de même pour une équipe devenant incomplète (suite à une blessure par exemple).

Article 3.4 : Dates limites
Les championnats et coupes sont clos le dimanche 28 mai 2017. Les matchs non joués sont déclarés forfait pour les
deux équipes quelques soit les raisons du report initial.
Des dates intermédiaires de remise de résultats peuvent être imposées pour permettre l'organisation des « play off /
down » des poules concernées.

Article 3.5 : Organisation des finales
Le club recevant les finales des Coupes 91 adultes de la saison en cours est tiré au sort parmi les six finalistes de la
saison précédente (en excluant les deux derniers clubs les ayant déjà reçues) ; un second club est également tiré au sort
au cas où le premier fasse défaut (non réinscription, par exemple).

CHAPITRE 4 : REPORTS DE MATCHS
Article 4.1 : Conditions
Les reports de matchs ne sont tolérés qu’en cas d’accord des deux équipes et doivent être exceptionnels.
Les reports ne peuvent être refusés dans les cas suivants :
•

présence de verglas ou de neige sur le réseau routier, à prouver (bulletin météo, etc.)

•

réquisition du gymnase par la municipalité, sous réserve de la justifier auprès du club adverse et de la C.T.D
(copie d'un courrier, etc.) au moins une semaine avant la date prévue pour la rencontre,

•

programmation d'un match de coupe nationale ; ceux-ci ne sont prioritaires sur le championnat départemental
qu’aux dates indiquées en début de saison comme dates réservées à la compétition nationale ; l’équipe jouant un
match de coupe nationale doit cependant demander, au moins 10 jours avant, à son adversaire du championnat
départemental un nouveau rendez-vous, via une demande de report.

Un match ne peut être reporté qu'une seule fois.
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Aucun report de match n'est accepté entre 2 équipes de la même association dans la même poule (ces matchs sont, dans
le mesure du possible, programmés la première journée, à l'aller comme au retour).

Article 4.2 : Procédure
C'est l'équipe ayant accordée le report de match qui décidera du lieu et de la date à laquelle se jouera le match, dans le
respect de l'article « Dates et heures des rencontres ». Un délai minimal de 10 jours, entre les deux dates, doit être
accordé si l'équipe demandeuse le souhaite.
Les conditions du report doivent être arrêtées lors de l'acceptation de celui-ci.
Il est recommandé, pour éviter les bousculades de fin de saison, d'anticiper les matchs plutôt que de les reporter ou de
trouver une solution, mutuellement acceptée, la plus rapide possible (sans attendre 10 jours, créneau exceptionnel, etc.).
Une des deux équipes doit créer, dans l'application de saisie des résultats, avant la date à laquelle aurait du être joué le
match, la demande/accord de report. Une demande de report non validée par les deux équipes est considérée comme
n'existant pas.
Des pénalités sportives seront appliquées en cas de retard de saisie et en cas de reports trop nombreux (CF le chapitre
des sanctions).

CHAPITRE 5 : INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS
Article 5.1 : Aire de jeu
A - Dimensions de l'aire de jeu
Le terrain de jeu est un rectangle de 18x9m, entouré d’une zone libre d’au moins 3m de large sur tous les côtés.
Si cette zone libre n’est pas respectée, il incombe à l’arbitre de définir les autorisations « acceptables » aux 2 équipes
avant le début de la rencontre.
Ex :

Recul insuffisant dans la zone de service => autorisation de mordre la ligne sans la dépasser.

Il en est de même pour la hauteur devant être de 7m au-dessus de l’aire de jeu, et cela sans obstacles.
Si ce n’est pas le cas, l’arbitre précisera les conditions de jeu avant le début de la rencontre.
Ex :

Une balle touchant une structure fixe est fautive, celle touchant un câble est rejouée.

B - Surface de jeu
La surface de jeu est plate, horizontale et uniforme.
Elle ne doit présenter aucun danger de blessure pour les joueurs.
Si certains défauts sont constatés par une des deux équipes, elle doit le signaler avant le début de la rencontre sur la
feuille de match.
C - Lignes du terrain
La largeur des lignes est de 5cm. Elles doivent être d’une couleur différente de celle du sol.
Les lignes de délimitation (lignes extérieures 18m/9m) sont obligatoires. Elles sont parties intégrantes du terrain.
La ligne centrale et les lignes d’attaques (à 3m de part et d’autre du filet) ne sont pas obligatoirement dessinées sur le
terrain mais doivent être représentées par un « T » situé à chaque intersection des lignes de délimitation. Il est tout de
même préférable de les faire apparaître (scotch… ).
Pour les compétitions 4x4, les lignes d'attaque sont inutiles.
D - Zones & Aires
D.1 - Zone Avant / Remplacement
Il s’agit de la zone allant de la ligne centrale (située sous le filet) à la ligne d’attaque (incluse).
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D.2 - Zone de Service
Il s’agit de la zone de 9m de large située derrière chaque ligne de fond. Normalement délimitée par 2 traits de 15cm
dans le prolongement des lignes de côtés.
Cette zone s’étend jusqu’au fond de la zone libre.
D.3 - Zone de changement de libéro / Arrière
Il s’agit de la zone allant de la ligne d’attaque (exclue) à la ligne de fond.
D.4 - Aire d’échauffement et de pénalités
Pendant la rencontre et les échanges, chaque équipe est autorisée à s’échauffer où elle le désire, à partir du moment où
cet endroit n’est pas situé dans l’Aire de jeu (Terrain + zone libre)
Ex. : Derrière le banc des remplaçants…
Entre chaque set, les joueurs sont autorisés à réaliser leur échauffement sur le ½ terrain sur lesquels ils joueront le set à
venir.
E - Température
La température de la salle doit être au minimum de 10°C.
F - Éclairage
L'éclairage doit être suffisant et, de préférence, homogène.
G - Filet
Le filet doit être installé au-dessus de la ligne centrale.
La hauteur de référence doit être mesurée au centre du terrain. Les hauteurs aux deux extrémités (au niveau des lignes
de côtés) peuvent dépasser celle du milieu au maximum de 2 cm.
Les hauteurs pour les 3 compétitions sont :
Championnats week-end 6x6
HOMMES : 2m43

MIXTE : 2m43

FEMMES : 2m24

MIXTE : 2m43

FEMMES : 2m24

MIXTE : 2m43

FEMMES : 2m24

Championnats semaine 4x4
HOMMES : 2m43
Coupes départementale 6x6
HOMMES : 2m43
H - Mires ou Antennes
Elles doivent être posées dans le prolongement des lignes de côté, à l’extérieur de celles-ci.
Elles sont placées en opposition de chaque côté du filet (par exemple, côté poste 4) et sont considérées comme faisant
partie du filet et délimitent latéralement l’espace de passage du ballon.
I - Poteaux
Ils doivent être ronds et fixés au sol (pas de hauban).
S’ils ne sont pas ronds, ils doivent être protégés.
J - Équipement non conforme
Toute réclamation concernant l'équipement est à renseigner sur la feuille de match avant le début de la rencontre.
En cas d'insécurité, l’arbitre a le devoir de suspendre ou de stopper la rencontre.
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Article 5.2 : Ballons
Le ballon doit être d’une couleur uniforme et claire, ou présenter une combinaison de couleurs.
Sa circonférence doit être entre 65 et 67cm et son poids entre 260g et 280g.
La pression doit être de 0.30 à 0.325 kg/cm².
Lors du T (tirage au sort), il incombe aux capitaines et à l’arbitre de choisir un ballon pour la rencontre.
Si ce dernier ne peut être utilisé, pour quelque raison que ce soit, durant la totalité de la rencontre, il devra alors être
remplacé par un autre ballon ayant fait l’objet d’une sélection réalisé par les capitaines et l’arbitre.

Article 5.3 : Feuille de match
La feuille de match pré-remplie est disponible dans l’application Résultats, accessible par les responsables de clubs
et/ou d’équipes.
Elle doit être imprimée par l’équipe jouant à domicile et remise à l'arbitre avant le match.
L'équipe ayant gagné conserve la feuille de match.
Les feuilles de match seront analysées par la CTD qui se réserve le droit de d’appliquer des sanctions si elles
comportent des anomalies (illisibilité ; signatures non présentes ; résultats incohérents…).
N'omettez aucun renseignement sur la feuille de match : tous sont utiles et obligatoires.
Des contrôles des feuilles de match reçues seront effectués. La C.T.D se réserve également le droit d'effectuer des
contrôles inopinés de licences à l'occasion des matchs des championnats départementaux ou des coupes de l’Essonne.
Des sanctions sportives seront appliquées dans les cas suivants :
•

match incorrectement identifié (date, championnat, journée, division, nom des équipes, lieu),

•

liste des joueurs incorrecte (nom, prénom, licence) ou illisible,

•

signature absente des capitaines et arbitres (nom, prénom, licence, signature),

•

résultat absent ou incohérent (détail des sets, total des points et final).

En plus de l'application de la sanction sportive, un compte rendu sera établi, transmis si besoin au Comité départemental
UFOLEP pour suite à donner (éventuellement saisie de la commission disciplinaire départementale de 1ère instance).

CHAPITRE 6 : LE MATCH
Article 6.1 : Avant le match
A - Remplissage de la feuille de match
Les compositions des équipes doivent être renseignées et validées par les deux équipes avant le début de la rencontre.
Les licences doivent être présentées OBLIGATOIREMENT à l’arbitre et aux adversaires.
En cas d'absence de licence, le joueur doit justifier de son identité par le biais d’un titre possédant une photo d’identité.
Ex. : CNI, Pass Navigo, Permis de conduire…
Si absence de titre d’identification et de licence, le joueur ne peut pas être inscrit sur la feuille de match et ne peut donc
pas participer à la rencontre.
La signature de validation des équipes par les capitaines atteste la vérification des licences de chaque participant à la
rencontre.
Une fois la feuille validée, aucune modification de la composition des équipes n'est possible.
B - Tirage au sort
Avant le match, et après avoir rempli la feuille de match, l’arbitre appelle les capitaines d’équipes pour un tirage au sort.
Le capitaine remportant le tirage au sort peut choisir, au choix :
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●

Le côté du terrain sur lequel il veut démarrer la rencontre

●

Le service

●

La réception.

Le capitaine ayant perdu le tirage peut alors choisir entre la ou les solutions restantes.
Ex 1 : Capitaine A remporte le tirage au sort, il choisit le côté du terrain.
Capitaine B peut alors choisir le service ou la réception.
Ex 2 : Capitaine A remporte le tirage au sort, il choisit le service.
Capitaine B peut alors choisir le côté car la réception lui est imposée.
C - Séance d’échauffement
La durée de la séance d’échauffement s’étend de l’heure de RDV à l’heure officielle de début de rencontre, soit 45
minutes environ (temps dans les vestiaires inclus).
Le temps de chauffe par équipe sur ½ terrain durera environ 30 minutes, car ce temps de chauffe est limité par la
chauffe au filet de 15 minutes obligatoires (5 minutes d’attaques au poste 4 ; 5 minutes d’attaques au poste 2 ; 5 minutes
de services).
Ex :

RDV 20h00 chez équipe B – Heure de début de rencontre 20h45
Équipe A arrive à 20h00 et met 10 minutes aux vestiaires
Début de chauffe de l’équipe A sur ½ terrain à 20h10.
20h30 passage OBLIGATOIRE au filet pour les 15 minutes de chauffe (attaques et services).
Tirage au sort réalisé pendant l’échauffement aux services ou avant le début de l’échauffement, si cela est
possible.
Dans cet exemple l’équipe A ne dispose donc que de 20 minutes en échauffement sur ½ terrain.

Article 6.2 : Déroulement du match
A - Gain d’un point
Une équipe marque un point :
●

Lorsqu’elle réussit à envoyer le ballon toucher le sol du camp adverse,

●

Lorsque l’équipe adverse commet une faute,

●

Lorsque l’équipe adverse reçoit une pénalité.

B - Gain d’un set
Un set (à l’exception du 5ème set en 6x6, décisif en 15 points) est gagné par l’équipe qui marque la première 25 points
avec une avance d’au moins 2 points sur l’autre équipe.
En cas d’égalité 24-24, le jeu continu jusqu’à ce qu’une des deux équipes prenne 2 points d’avance (26-24 ; … ; 32-30 ;
…). Il en est de même pour le set décisif mais celui-ci se joue sur 15 points (16-14 ; … ; 22-20 ; …).
C - Gain d’un match
C.1 - Championnat WEEK END 6x6
Un match est remporté par l’équipe qui gagne 3 sets.
En cas d’égalité de sets 2-2, un set décisif, joué en 15 points avec un écart minimum d’au moins 2 points, sera alors à
réaliser pour définir le vainqueur de la rencontre.
C.2 - Coupe départementale 6x6
Un match est remporté par l’équipe qui gagne 3 sets.
En cas d’égalité de sets 2-2, un set décisif, joué en 15 points avec un écart minimum d’au moins 2 points, sera alors à
réaliser pour définir le vainqueur de la rencontre.
2016-2017 Réglement Adultes v2.odt

28/09/2016

Page 14/27

C.3 - Championnat SEMAINE 4x4
Un match est remporté par l’équipe qui gagne 2 sets.
En cas d’égalité de sets 1-1, un set décisif, joué en 25 points avec un écart minimum d’au moins 2 points, sera alors à
réaliser pour définir le vainqueur de la rencontre.
En cas de victoire 2-0, le troisième set est à réaliser car il permettra de réaliser un classement au set average.
Une équipe peut alors gagner un match 3-0.
Les trois sets sont donc à jouer, en 25 points.
D - Mise à jour de la feuille de match
Les scores doivent être renseignés durant la rencontre (à chaque fin de set) et doivent être validés en fin de rencontre
par les capitaines.
Si une équipe porte réclamation sur un fait de jeu, elle doit la renseigner sur cette même feuille. La CTD examinera
alors cette réclamation.

Article 6.3 : Après le match
A - Convivialité
A l'issue du match, les deux équipes doivent saluer leur adversaire et les arbitres.
L'équipe recevant est encouragée par la CTD à offrir une collation (pot) aux participants à la rencontre.
B - Enregistrement des résultats
Les responsables de l'équipe ayant gagné doivent :
●

enregistrer et valider les scores dans l'application Résultats dans un délai de 5 jours,

●

déposer une image numérique lisible (scan, photo) de la feuille de match dans l'application Résultats dans ce
même délai de 5 jours,

●

conserver l'original de la feuille de match jusqu'au 30 octobre de la saison suivante.

Une fois le score validé par l'équipe ayant gagné, l'équipe ayant perdu a alors 5 jours pour approuver à son tour, ou
contester, le résultat.

Article 6.4 : Réclamations
Toute réclamation devra :
•

être remplie clairement dans le cadre réservé à cet effet sur la feuille de match et contresignée par les deux
capitaines,

•

être indiquée lors de la saisie des résultats dans l'application internet,

•

être notifiée, par les deux équipes, dans un délai de 5 jours, à l'adresse resultats@ufolep91-volley.org avec leur
argumentaire.

Les explications complémentaires ne seront prises en compte que si, sur la feuille de match, une réclamation a été
portée. Tous les mails hors délai seront considérés comme nuls.
Des précisions, à fournir dans les 48 heures, pourront être demandées aux équipes. Toutes les précisions apportées par
l'équipe mise en cause arrivant hors délai (48 heures après la demande de la CTD) seront considérées comme nulles.
Le résultat du match pourra être modifié suite à la décision de la CTD.

CHAPITRE 7 : LES RÈGLES DU JEU
Article 7.1 : Généralités
Les gestes des arbitres (voir en annexe), tout comme ce règlement, doivent être connus de tous.
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La C.T.D. Volley-ball Essonne se réfère aux règles de jeu de la F.I.V.B. Des précisions peuvent être trouvées dans la
dernière édition du code d'arbitrage publié par la F.I.V.B. et accessible depuis le site web de la CTD.

Article 7.2 : Les fautes en situation de jeu
A - Faute de position
Une équipe commet une faute de position si un joueur n’occupe pas sa position correcte ( suivant la feuille de position
et les rotations ) au moment où le joueur au service frappe le ballon.
Une fois le service effectué, les joueurs peuvent se déplacer et occuper n’importe quelle position dans leur propre camp
ou en zone libre.
Attention tout de même aux lignes avant et arrière qu’il faut respecter.
Une faute de position entraîne les conséquences suivantes :
●

L’équipe est sanctionnée ; l’adversaire gagne un point et le service,

●

Les positions des joueurs sont rectifiées.

Il n'y a pas de position à respecter par les équipes 4x4.
B - Faute de rotation
Une équipe commet une faute de rotation quand le service n’est pas effectué selon l’ordre de rotation, et donc qu’un
joueur sert à la place d’un autre.
Il s’agit d’une faute de position particulière.
Une faute de rotation entraîne les conséquences suivantes :
●

L’équipe est sanctionnée ; l’adversaire gagne un point et le service ;

●

L’ordre de rotation est rectifié.

Attention tous les points marqués à partir de l’erreur, seront alors annulés pour l’équipe en faute mais conservés pour
l’équipe adverse.
Si l’arbitre n’est pas en mesure de définir à partir de quel point l’erreur a été commise, aucun point n’est supprimé et il
applique les sanctions ci-dessus (perte d’un point et du service).
L'ordre de rotation doit être respecté par les équipes 4x4 également ; tous les joueurs servent, en respectant l'ordre
initial.
C - Balle « DEHORS »
Une balle est déclarée « DEHORS » ( OUT ) à partir du moment où :
●

La partie de la balle qui touche le sol est entièrement en dehors des lignes de délimitation

●

Elle touche un objet hors du terrain, le plafond ou une personne extérieure au jeu.

●

Elle touche les mires, câbles, poteaux ou le filet hors des mires.

●

Elle franchit entièrement l’espace inférieur situé sous le filet.

D - Toucher de balle
Il existe plusieurs fautes dues à de mauvais touchers de balle.
Chaque équipe a le droit de toucher au maximum 3 fois le ballon.
Si plus de touches sont effectuées, l’équipe commet alors une faute dite de « QUATRE TOUCHES ».
Cette dernière accepte une exception :
●

Au contre, le toucher de balle n’est pas comptabilisé.

Un joueur ne peut pas toucher deux fois consécutivement le ballon. Il commet alors un faute dite de « DOUBLE
TOUCHES ».
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Cette dernière accepte quelques exceptions :
●

Sur la première touche de l’équipe, le ballon peut toucher consécutivement plusieurs parties du corps à
condition que ces contacts aient lieu au cours de la même action.

●

Au contre, le toucher de balle n’est pas comptabilisé.

Un joueur ne peut bénéficier d’un appui d’un coéquipier ou d’un objet pour toucher le ballon. En revanche, un
coéquipier peut retenir un joueur allant commettre une faute.
Un joueur prenant appui sur une structure ou sur un coéquipier pour toucher le ballon commet alors une faute dite de
« TOUCHE ASSISTEE ».
Le ballon doit VIVRE et ne doit jamais être ni tenu ni lancé. Il doit rebondir.
Le joueur qui interrompt le jeu en tenant, portant et/ou lançant le ballon commet alors une faute dite de
« TENU/PORTEE DE BALLE ».
E - Faute de franchissement au filet
Au contre, il est permis de toucher le ballon de l’autre côté du filet à condition que le joueur ne gêne pas le jeu de
l’adversaire, avant ou pendant sa frappe d’attaque.
Après la frappe d’attaque, le joueur est autorisé à passer la main de l’autre côté du filet, à condition que le contact du
ballon ait eu lieu dans son propre espace de jeu.
Pour toutes autres situations de franchissement, l’arbitre signale alors une faute dite de « FRANCHISSEMENT ».

Toutes ces situations de BLOC ( CONTRE ) sont correctes

Seule la dernière situation d’ATTAQUE est correcte.
F - Faute de contact avec le filet
Le contact avec le filet est interdit s’il a lieu entre les mires, et n’est autorisé qu’en dehors des mires que si cela ne
dérange pas le jeu.
L’arbitre doit alors siffler une faute dite de « FAUTE DE FILET ».
G - Faute de pénétration sous le filet
Il est permis de pénétrer dans l’espace adverse sous le filet, à condition de ne pas gêner le jeu de l’adversaire.
Toucher le terrain de jeu de l'adversaire avec le pied est autorisé pour autant que la partie du pied reste en contact avec
la ligne centrale ou directement au dessus de celle-ci.
Toucher le terrain de jeu de l'adversaire avec n'importe quelle partie du corps située au dessus du pied est autorisée pour
autant que cela ne gène pas le jeu de l'adversaire.
Un joueur peut pénétrer dans le camp adverse après que le ballon soit déclaré hors jeu.
En cas de franchissement de la ligne centrale par une partie du corps qui n’est pas autorisé, l’arbitre doit siffler une
faute dite de « PENETRATION SOUS LE FILET ».
H - Fautes au service
L’arbitre sera attentif à la réalisation correcte du service.
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L’ordre de serveur (cf. : faute de position)
Si un joueur se présente au service et que ce n’est pas son tour, l’arbitre doit alors, si le joueur a effectué le service,
siffler une faute dite de « POSITION »
La frappe de balle (la balle doit être frappée et non lancée, elle doit donc être en mouvement lors de la frappe : lâchée
ou jetée en l’air)
Si le serveur ne lance ou ne lâche pas sa balle lors de l’exécution de son service, l’arbitre doit alors siffler une faute dite
de « FRAPPE DE BALLE »
Le temps imparti pour la réalisation du service est de 8 secondes à partir du coup de sifflet de l’arbitre
Si le serveur n’effectue pas son service dans les 8s, l’arbitre doit alors lui siffler une faute dite de « TEMPS DE
REALISATION »
La pénétration au service (il est interdit de toucher la ligne de fond de terrain ou encore de pénétrer à l’intérieur du
terrain avant la frappe de balle)
Cette règle peut être adaptée en fonction de la configuration de l'aire de jeu (voir chapitre Installations et Équipements).
Si un joueur n’effectue pas son service dans la zone impartie, l’arbitre doit alors siffler une faute dite de «
PENETRATION AU SERVICE »
La réalisation d’un écran par ses coéquipiers pour gêner l’adversaire. Si un ou plusieurs joueurs forment un écran,
et/ou se déplacent pour gêner la visibilité du joueur au service et la trajectoire de la balle, l’arbitre doit alors siffler une
faute dite d’ « ECRAN »

I - Fautes d’attaque
Un joueur doit respecter certaines règles au moment d’attaquer, il doit :
●

S’assurer de frapper la balle dans sa partie de terrain, ne pas mordre la ligne des 3m, s’il est arrière,

●

Ne pas frapper une balle provenant d’une passe de son libéro si celui-ci se trouve dans la zone avant au
moment de sa passe,

●

Ne pas attaquer, au dessus du filet et depuis la zone avant, une balle provenant du service adverse.

Pour toutes ces situations, l’arbitre doit siffler une faute dite d’ « ATTAQUE ».
J - Fautes au contre
Lors du contre, le joueur peut passer ses mains et ses bras par dessus le filet, à condition que cette action ne gêne pas
celle de l’adversaire. Il n’est donc pas permis de toucher le ballon par dessus le filet tant que l’adversaire n’a pas
exécuté une frappe d’attaque.
Un contre est sanctionné à partir du moment où :
●

Un joueur contre le ballon dans la zone adverse avant ou pendant la frappe de balle.

●

Un joueur arrière ou le libéro effectue ou participe à un contre EFFECTIF
(un contre est dit EFFECTIF dès l’instant où la balle est touchée par un des joueurs participant au contre),
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●

Un joueur contre le service adverse

●

Un joueur touche le filet (cf. : faute de filet)

●

Un joueur pénètre dans la zone de jeu adverse (cf. : faute de pénétration sous le filet)

Un contre peut être individuel ou collectif (bloc).
La touche de balle réalisée par un contre effectif n’est pas comptabilisée.

Article 7.3 : Durée des interruptions et retard de jeu
Une interruption de jeu simple est le temps entre deux échanges.
Un intervalle de 3 minutes est prévu entre chaque set.
Il existe cependant différentes interruptions de jeu réglementaires :
●

Les temps-morts demandés : 2 temps-morts/set/équipe de 30 secondes,

●

Les temps-morts techniques, dès que la première équipe marque son 8ème et son 16ème point (hors 5ème
set) : durée de 60 secondes,

●

Les changements de joueurs (pouvant aller jusqu’à 6 par set ; une joueur sorti ne pouvant reprendre que sa
place originelle)

Il est en revanche strictement interdit de ralentir le jeu par des retards de jeu :
●

Demande d’interruption de jeu non fondée

●

Changement de joueur irrégulier

●

Reprise tardive d’une interruption de jeu (après un temps mort)

●

Ralentissement du jeu non autorisé par l’arbitre par un joueur (ex : lacets, séchage du terrain…)

●

…

Pour tout retard de jeu, l’arbitre fera un avertissement pour retard pour le premier d’entre eux et sanctionnera par une
pénalisation pour retard tous les autres retards de jeu par le biais d’une perte de point et du service.
Un retard de jeu est valable sur la totalité du match et doit être mentionné sur la feuille de match.
Il existe des situations nécessitant des interruptions dites « exceptionnelles » :
Blessure/maladie
Si un accident se produit lorsque le ballon est en jeu, l’arbitre doit interrompre l’échange et permettre au joueur de se
faire soigner.
Le joueur a alors 3 minutes de récupération. Si au terme de ces 3 minutes, il ne peut reprendre le jeu il doit être
remplacé. Si le joueur ne peut être remplacé, l’équipe est déclarée incomplète.
L’échange est ensuite rejoué.
Incident extérieur
Si un incident extérieur au jeu engendre une gêne et/ou une interruption, l’arbitre doit alors interrompre le jeu et faire
rejouer le point une fois cet incident résolu.
Interruption prolongée
Si un événement imprévu interrompt la rencontre, l’arbitre doit alors décider des mesures à prendre.
Si l’interruption dure moins de 10 mn, le match reprend où il avait été arrêté.
Si l’interruption dure entre 10 et 30 mn, le match reprend après 15 mn d'échauffement sans filet.
Si l’interruption dure plus de 30 mn :
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●

si les deux équipes l'acceptent, le match reprend après 30 mn d'échauffement,

●

à défaut, la CTD décidera si le match doit être rejoué ou s'il est perdu par l'une ou les deux équipes.

Article 7.4 : Sanctions
L’arbitre peut infliger des sanctions à un ou plusieurs joueurs.
Chacune de ces sanctions doivent être annotées sur la feuille de match par l’arbitre au moment de sa décision.
La CTD examinera alors les raisons de ces sanctions et infligera ou non des pénalités à l’équipe fautive.
Il existe plusieurs niveaux de sanctions possibles :
L'Avertissement verbal via le capitaine d’équipe.
L’arbitre averti le capitaine de l’équipe qu’un ou plusieurs membres de son équipe ont un comportement incorrect
mineur.
Le CARTON JAUNE au membre de l’équipe fautive.
Ce carton a pour but de signaler à l’équipe fautive qu’il s’agît du dernier avertissement avant sanction. Le capitaine
et/ou le coach connaisse maintenant l’identité réelle du membre de l’équipe ayant un comportement incorrect sur le
terrain.
A eux maintenant de régler le problème en interne, car à partir de maintenant l’arbitre sanctionnera l’équipe et non plus
le joueur.
Le CARTON ROUGE pénalise l’équipe d’un point et de la perte du service.
Il est sorti suite à un carton jaune, ou directement pour une conduite grossière.
Les CARTONS JAUNES et ROUGES dans la même main signifient que le joueur est expulsé pour le set en cours.
Les CARTONS JAUNES et ROUGES dans les deux mains signifient que le joueur est disqualifié (match complet –
doit sortir du terrain et attendre aux vestiaires).
Résumé :
●

Avertissement verbal : Pas de sanction directe / non nominatif

●

CARTON JAUNE : Pas de sanction directe / nominatif

●

CARTON ROUGE : Pénalisation Perte d’1 point et du service

●

CARTON JAUNE/ROUGE : Expulsion
point et du service

●

CARTON JAUNE + CARTON ROUGE : Disqualification
service

Le joueur doit rester sur le banc durant le set en cours. Perte d’1
Le joueur va aux vestiaires. Perte d’1 point et du

Toutes ces sanctions doivent être annotées sur la feuille de match.
La CTD les examinera et pourra prendre des mesures envers l'équipe et / ou le joueur concernés.
Ex. : CARTON JAUNE/ROUGE : moins un point au classement général ;
CARTON JAUNE+ROUGE : moins un point au classement général et suspension du joueur fautif (durée à
déterminer par la CTD)
Voir le Tableau des sanctions en annexe.
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CHAPITRE 8 : DÉROULEMENT DE LA SAISON
Article 8.1 : Résultats et classements
A - Championnats 4x4 de semaine
Les résultats et classements découlent de l'addition des points obtenus pour chaque rencontre :
•
match gagné (3/0 ou 2/1)
= 3 points
•
match perdu avec un set gagné (1/2)
= 2 points
•
match perdu sans set gagné (0/3)
= 1 points
•
match forfait
= -2 points
B - Championnats 6x6 de week-end
Les résultats et classements découlent de l'addition des points obtenus pour chaque rencontre :
•
match gagné (3/0 ou 3/1 ou 3/2)
= 3 points
•
match perdu en 5 sets (2/3)
= 2 points
•
match perdu en 4 ou 3 sets (1/3 ou 0/3) = 1 point
•
match forfait
= -2 points
C - Coupes 6x6 de week-end
Les matchs des Coupes sont, par nature, des matchs éliminatoires : l'équipe ayant gagné le match demeure seule « en
course ».
Si une phase qualificative est organisée, ses classements suivent les règles des championnats 6x6 de week-end
D - Dispositions communes
En cas d'égalité de points de classement, les équipes sont départagées, dans l'ordre :
•

au match-avérage (quotient des matchs gagnés par les matchs perdus),

•

au set-avérage (quotient des sets gagnés par les sets perdus),

•

au point-avérage (quotient des points gagnés par les points perdus),

•

au set-avérage particulier (quotient des sets joués entre les équipes concernées),

•

au point-avérage particulier (quotient des points entre les équipes concernées).

Article 8.2 : Divisions, montées, descentes
Dans la mesure du possible, les championnats sont organisés en divisions de 8 équipes. Cependant, pour tenir compte
du nombre total d'équipes, elles pourront constituées de 6 à plus de 8 équipes.
A - Formule des championnats pour divisions à 8 équipes ou moins
Les divisions sont composées de 6 à 8 équipes, appelées D1 à Dn ; les rencontres se joueront en match aller et retour.
L'équipe classée première à l'issue du championnat est déclarée "Championne UFOLEP de l'Essonne" de sa division.
Les équipes classées 1ère et 2ème des divisions D2 à Dn accèdent au championnat de la division supérieure la saison
suivante.
Les équipes classées 7ème et 8ème des divisions D1 à Dn descendent en division inférieure la saison suivante.
B - Formule de championnat pour division à plus de 8 équipes
Les équipes se rencontreront toutes en match aller. Le classement intermédiaire permettra de définir des poules de
niveau dont les équipes se rencontreront en match retour. Le classement général de la division se fera par poule de
niveau et en tenant compte des matchs aller et retour.
Les équipes classées 1ère et 2ème de la division accèdent au championnat de la division supérieure la saison suivante.
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C - Autres dispositions
Les calendriers diffusés en début et en cours de saison précisent l'organisation des championnats et coupes.
Les équipes se déclarant ou étant déclarées "forfait général" sont classées dernières de leur division et ne peuvent se
réinscrire la saison suivante que dans la division la plus basse du championnat concerné.
En cas de non réinscription d’équipes dans des divisions, la CTD s’efforcera d’organiser au mieux les poules.
Les associations peuvent, au moment des engagements des équipes, en début de saison, demander à faire jouer leurs
équipes à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur. Ces demandes devront être motivées et explicitées, et ne
pourront pas être prises en compte si l’association n’était pas représentée lors de la réunion des volleyeurs de l’Essonne,
en fin de saison précédente. En cas d'accord, ces demandes ne pourront pas être réitérées la saison suivante.
Dans tous les cas la C.T.D. reste souveraine concernant la prise en compte ou non de ces demandes.

CHAPITRE 9 : SANCTIONS
La non validation par internet du résultat d'un match (saisie + validation/rejet), dans le délai imposé, entraîne une
pénalité d'un point au classement général aux dépends de l'équipe fautive.
La non transmission par internet d'une feuille de match (dépôt de l'image), entraîne une pénalité de trois points au
classement général aux dépends de l'équipe ayant gagné le match.
La non transmission par internet d'une feuille de match (dépôt ou envoi de l'image), dans le délai imposé, entraîne
une pénalité de trois points au classement général aux dépends de l'équipe ayant gagné le match.
Une feuille de match non correctement remplie entraîne une pénalité d'un point au classement général aux dépends
de chacune des deux équipes.
La non saisie par internet d'un report de match (saisie + validation/rejet), dans le délai imposé, entraîne une pénalité
d'un point au classement général aux dépends de l'équipe fautive.
A partir de la troisième demande de report d'une équipe, chaque demande (hors pour les trois motifs accordés
d'office) entraîne une pénalité d'un point au classement général aux dépends de l'équipe demandeuse.
Toute équipe ne respectant pas les conditions d'affiliation, de licence ou de participation de ses joueurs à un match
perd le match par forfait.
Toute équipe ayant à son actif 3 forfaits en championnat et coupe se verra déclarée forfait général pour la saison.
La CTD préviendra le Comité Départemental UFOLEP des sanctions prises dans le respect du règlement disciplinaire
départemental annexé au règlement intérieur départemental.

CHAPITRE 10 : LITIGES
Les litiges et réclamations sont réglés, en première instance, par la CTD.
Le club plaignant, non satisfait de la décision prise par la CTD, peut saisir la Commission des Statuts et Règlements
Départementale de l'UFOLEP 91.
Il peut s'appuyer sur :
•

le présent règlement,

•

les règlements départementaux de l'UFOLEP 91,

•

les règlements nationaux de l'UFOLEP et de sa Commission Nationale Sportive de Volley-ball,

•

les lois et décrets en vigueur.
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CHAPITRE 11 : ANNEXES
Article 11.1 : Aire de jeu
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Article 11.2 : Positions pour les rotations
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Article 11.3 : Sanctions en match
A - Sanctions comportementales

B - Sanctions pour retard de jeu
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Article 11.4 : Gestes des arbitres
Équipe au service

Autorisation de servir

Temps-mort

Fin de set/match

Changement de terrain

Remplacement

Faute au service : Ballon non lancé ou
lâché au moment de la frappe

Faute au service : Temps imparti épuisé
8 secondes

Faute de position / Faute de rotation

Ballon dedans (« IN »)

Ballon dehors (« OUT »)

Faute de contre ou écran

Faute de franchissement de filet

Faute d’attaque

Pénétration sous le filet / Pénétration au
service / Franchissement de la balle sous
le filet

Echange à rejouer

Ballon touché
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Avertissement et/ou pénalisation pour
retard de jeu

Avertissement pour comportement
incorrect

Pénalité pour comportement incorrect

Expulsion
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