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VOLLEY LOISIR – Fonctionnement et règlement 
 
 

1. Fonctionnement de la saison loisir 2021 / 2022 
 

➢ L'esprit "loisir" : Les matchs sont avant tout des matchs loisirs. Il est destiné aux 

joueuses et joueurs aussi bien débutants que confirmés. Fair play et convivialité 

sont de mise même si l’engagement sportif est parfois conséquent. Il appartient aux 

clubs recevant de proposer en fin de rencontre un pot, … dans le respect des 

conditions liées à la situation sanitaire. 

 

➢ L'âge minimal : Au niveau loisir, il faut au moins avoir 15 ans dans l’année civile en 

cours pour avoir le droit de participer aux matchs. L’organisateur ne peut être tenu 

pour responsable si un jeune (- de 15 ans) se blesse en match. 

 

➢ L'obligation d'avoir une licence : 3 licences possibles : 

- Licence compét’lib 

- Licence compétition volley-ball (hors pratique du niveau régional ou national) 

- Licence fédération affinitaire + licence passerelle 

 

➢ Les modalités de consultation des résultats : Les résultats seront consultables sur 

le site de la FFVB : 

Sur la page d’Accueil, cliquer sur « Accéder aux résultats » -> Dans la liste déroulante 

« compétitions », sélectionner « comité des Côtes d’Armor » -> Sous la liste déroulante, 

cliquer sur « Accéder aux compétitions » -> Cliquer sur l’onglet « Compétitions » 

 

 2. Déroulement de la saison loisir 2021 / 2022 
 

La saison loisir est composée de deux phases qui sont liées. Le classement final dépend de ces 

2 phases : 

- Le championnat de novembre à avril 

- Les tournois de clôture en avril-mai 

 

2.1- 1ère phase : Le championnat loisir 
 

➢ Les matchs sont programmés par poules géographiques et hors vacances scolaires 
 

➢ Les matchs peuvent avoir lieu en semaine comme les week-ends. L’équipe qui se 

déplace contacte l’équipe qui reçoit pour connaître le lieu, le jour et l’heure du match. En 
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cas d’empêchement, le match peut être reporté à la semaine suivante  mais dans tous 

les cas, le report d’un match n’entraîne pas de décalage des autres matchs. 
 

! Attention à ne pas avoir trop de matchs en retard. Ils doivent être joués avant la date 

butoir. 

! Attention : Les reports de match et matchs déclarés "forfait" sont précisés dans le 

paragraphe 3-B 

 

➢ Une équipe est composée de 4 ou 5 ou 6 joueurs sur le terrain. Les joueurs qui 

composent l’équipe peuvent tourner sur la saison. Pour les clubs qui présentent 

plusieurs équipes, il est possible de remplacer les personnes absentes (malade, 

empêchement) pour compléter une équipe. 

 
2.2 - 2ème phase : Les tournois loisirs de clôture 

Lorsque la première phase (championnat) est terminée, les équipes participantes ont un 

classement par poule géographique. En fonction de ces résultats les équipes sont qualifiées : 

• soit au Tournoi des Légendes : Tournoi fermé regroupant les meilleures équipes de 

chaque poule 

• soit au Tournoi des Masters : Tournoi regroupant les autres équipes mais qui est aussi 

ouvert aux équipes qui n'ont pas fait le championnat en première phase 
 

3. Règles 2021 / 2022 
 

A/ La licence : Elle est obligatoire (licence "Compet'lib" ou "Compétition volley") pour 

participer aux matchs. Avoir une licence suppose de ne pas avoir de contre-indication à 

la pratique du volley, cette non-contre-indication étant formulée par un médecin qui 

fournit un certificat médical. 

La licence offre une couverture minimale en termes d'assurance 

 

Afin de ne pas avoir de souci lié à l'absence de licence, la Commission loisir vérifiera 

systématiquement à l’issue des matchs que chaque joueur a bien sa licence. Dans le cas 

où une personne jouerait sans licence, des sanctions seront prises par la Commission 

volley loisir. Ces sanctions sont dans l’ordre : 

* 1ère sanction : Perte pour l'équipe concernée d'un point au classement général 

* 2ème sanction : Match déclaré perdu "3-0 forfait" pour chaque match où joue le non-

licencié 

* 3ème sanction : 2ème sanction + Amende du montant de la licence "Competlib" à verser 

par le club 
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B/ Le report de match : 

Par respect pour les joueurs de chaque équipe, une équipe doit prévenir au minimum la 

veille si elle souhaite le report d'un match. Si cette équipe prévient de son impossibi lité 

de jouer le match ou de son souhait de reporter le jour même du match, l'équipe qui est 

"lésée" est en droit de considérer le match gagné par forfait. 

 

C/ Le match forfait : 

Un match est forfait avec accord des deux équipes. Il faut : 

- L’accord des 2 capitaines (les deux signatures en bas de la feuille de match  ou bien 

une confirmation par mail de la part des 2 équipes) 

- À défaut des capitaines, l'accord des 2 responsables d'équipe (les correspondants 

de chaque équipe) 

- À défaut des responsables d'équipe, l'accord des 2 présidents de club. 

- À défaut de tout accord, le responsable du championnat déclare le score de 0-

0. 

Si les 2 équipes font partie du même club, la décision est interne au club et est 

communiquée au comité départemental. 
 

D/ L’arbitrage: C’est de l’autoarbitrage ou si possible, une personne du club recevant. 

En cas de litige (faute de fil probable, ballon flirtant avec la ligne), le point est remis 

en jeu. 
 

E/ La composition des équipes: Il est possible de jouer à 4 contre 6 avec accord des 2 

équipes. Dans le cas contraire, il faut respecter la parité 4x4, 5x5 ou 6x6. Dans le cas 

où les équipes acceptent de faire 4x6, quatre est le nombre minimal de joueurs.  

Dans le cas où une équipe vient avec 7 ou 8 joueurs, on peut mettre en place une rotation 

des joueurs de manière à ce que tout le monde puisse jouer : ce choix est du ressort de 

chaque équipe, pas de l'équipe adverse. Ainsi, à chaque fois, A remplace B, B remplace 

C etc... Pour les équipes mixtes, on conservera cette mixité lors des rotations 
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F/ Les équipes particulières: 
 

1. Equipe 100% masculine : Une équipe qui joue sans une joueuse démarre chaque set à – 

2. 

Le décompte des points est donc le suivant : – 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 etc… 

SI il n'y a qu'une seule joueuse, elle doit être en permanence sur le terrain durant le set 

(même lors des rotations des remplaçants) SAUF si elle se blesse ou cas exceptionnel. Si 

cette seule joueuse sort et ne termine pas le set, l'équipe perd 2 points au moment où elle 

quitte le set, même sur blessure ou cas exceptionnel. 
 

 Ex. : L’équipe de Mûr joue les 1er , 2ème et  3ème sets avec une  joueuse : cette équipe commence à 

0. 

 Par contre, Mûr joue les  4ème et 5ème sets sans  joueuse, l’équipe commence à  – 2 ( même pour le 

5ème set). 
 

2. Equipe 100% féminine : Une équipe composée  de femmes démarre chaque set à +2 (même le 

5ème set). Le décompte est donc le suivant : 2; 3; 4; 5 etc...  SI un joueur masculin entre durant 

le set (rotation des remplaçants ou autre), son équipe perd l'avantage des 2 points acquis au 

départ. 
 

G/ Hauteur de filet : 

- Match 100% féminin : 2m24 

- Match 100% masculin : 2m43 

- Match avec au moins une des 2 équipes mixte : 2m35 

 

H/ Match gagné: Chaque match est en 3 sets gagnants de 25 points. Le 5ème set est en 

15 points. 

 

I/ Un Point sur la situation sanitaire : Les conditions d’accueil (vestiaires, douches, 

contrôle du pass …) seront à préciser dans le mail de convocation.  

Le port du masque est OBLIGATOIRE à l’entrée et la sortie des salles. Nous comptons 

sur votre rigueur afin de permettre à la saison de se passer dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

J/ Le comptage des points pour le classement: A l’issue du match, une équipe gagne des 

points avec cette règle : Un set vaut un point. Ce comptage permet de valoriser les efforts 

des équipes moins fortes. 
 

 

✔ En cas de question ou de soucis, vous pouvez contacter Alain MACRAIGNE (06.87.08.46.96), 

responsable de la commission loisir. 
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 Date butoir de la fin de la 1ère phase du championnat : Semaine du 4 avril. Tout match 

joué après cette semaine ne sera pas compté pour les 2 équipes. Ensuite, la seconde phase 

prendra le relais.  
 

 Merci de renvoyer les feuilles de match avec la signature des capitaines : 
 

• Soit par mail à : secretariat@cdvb22.org 

• Soit par courrier : C.D.V.B.22 

      18 Rue Pierre de Coubertin 

      22440 PLOUFRAGAN 

 

Bon Championnat  
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