
 
 
Règlement Volley G2-G3-G4-F4 : 

La répartition des équipes en poule dépend du nombre d’équipes inscrites dans les différentes 

catégories. 

→4 équipes : toutes les équipes se rencontrent 

→6 équipes : 2 poules de 3 équipes, les 2èmes de chaque poule jouent les ½ finales, les 3èmes de chaque poule se 

rencontrent. 

→7 équipes : 1 poule de 4 équipes (les 2ères  jouent les ½ finales, les 2 autres jouent contre la 3ème équipe de la poule B) 

        1 poule de 3 équipes (les 2ères jouent les ½ finales, la 3ème joue contre les 3ème et 4ème de la poule A) 

 

Horaire : 

 Ouverture des vestiaires à 8h30 

 Premier match 9h00 

Organisation : 

 Chaque équipe sera accompagnée d’un responsable pendant tout le tournoi 

 Il faut présenter la carte d’identité pour chaque joueuse 

 Sur le terrain : uniquement les 2 équipes prévues à l’horaire 

 Un échauffement de 5 minutes sera prévu avant chaque match 

 Les équipes qui ne jouent pas prendront place dans la galerie située à l’étage 

 Les vestiaires resteront ouverts, attention à ne rien y laisser 

 Chaussures de sport obligatoires pour TOUS 

 Chaque équipe apporte ses ballons 

Règlement : 

 Règlement de la Fédération Belge de Volley-ball  

 Les matchs seront joués en 3 sets de 20 points 

 Si matchs trop longs : 3ème set en 15 points ou jeu au chrono !!!!! 

 Victoire 3-0→ 3 points pour le vainqueur, 0 pour le perdant. 

 Victoire 2-1→ 2 points pour le vainqueur, 1 point pour le perdant 

 1 seule temps mort par set 

 En cas d’égalité, le match qui a opposé les 2 équipes sera déterminant 

 La première touche de balle n’est plus fautive 

 Le service s’effectue sur toute la largeur du terrain 

 Changement libres 


