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I. PRINCIPES GENERAUX
I – 1 : Catégories d’âges
SENIORS ADULTES................................................... Né(e)s en 1998 et avant
ESPOIRS ............................................................ Né(e)s en 1999, 2000 et 2001
CADETS ............................................................. Né(e)s en 2002, 2003 et 2004
MINIMES ............................................................. Né(e)s en 2005, 2006 et 2007

I – 2 : Hauteur du filet
SENIORS ADULTES............................................................................... 2,43 m
LOISIR ...................................................................................................... 2,35 m
ESPOIRS ................................................................................................ 2,35 m
SENIOR FEMININE ................................................................................ 2,24 m
CADETS .................................................................................................. 2,24 m
MINIMES ................................................................................................. 2,10 m

II. CHAMPIONNAT FEMININ – POULE 1
II-1 Organisation de la poule
Une poule de 7 équipes en matchs aller-retour

II-4 Descentes
Les équipes classées aux places 6 et 7 sont rétrogradées en poule 2.

III. CHAMPIONNAT FEMININ – POULE 2
III-1 Organisation de la poule
Une poule de 7 équipes en matchs aller-retour.

III-3 Montées
Les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 1.
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IV. CHAMPIONNAT MASCULIN - POULE 1
IV-1 Organisation de la poule
Une poule unique de 10 équipes en 2 phases.

IV-2 Première phase
Toutes les équipes de la poule se rencontrent en match simple (9 matchs en 9
journées).
Un classement est établi à l’issue de la première phase.

IV-3 Deuxième phase:
 Les équipes classées aux places 1 à 5 composeront la poule haute et se
rencontreront en match retour (sur le terrain de l'équipe s'étant déplacée en première
phase), les matchs aller joués entre les équipes de cette poule seront comptabilisés
et le classement final sera établi sur l'ensemble des matchs aller-retour entre les
équipes de cette poule (4 matchs en 5 journées).
 Idem en poule basse pour les équipes classées aux places 6 à 10.

IV-4 Descentes
Les équipes classées aux places 9 et 10 sont rétrogradées en poule 2.

V. CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 2
IV-1 Organisation de la poule
Une poule unique de 10 équipes en 2 phases.

IV-2 Première phase
Toutes les équipes de la poule se rencontrent en match simple (9 matchs en 9
journées).
Un classement est établi à l’issue de la première phase.
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IV-3 Deuxième phase:
 Les équipes classées aux places 1 à 5 composeront la poule haute et se
rencontreront en match retour (sur le terrain de l'équipe s'étant déplacée en première
phase), les matchs aller joués entre les équipes de cette poule seront comptabilisés
et le classement final sera établi sur l'ensemble des matchs aller-retour entre les
équipes de cette poule (4 matchs en 5 journées).
 Idem en poule basse pour les équipes classées aux places 6 à 10.

IV-4 Montées/Descentes
Les équipes classées 1er et 2e intègreront la poule 1
Les équipes classées aux places 9 et 10 sont rétrogradées en poule 3.

VI. CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 3
VI-1 Organisation de la poule
Une poule unique de 13 équipes en matchs simples.

VI-4 Montées/Descentes
Les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 2.
Les équipes classées aux places 10, 11 et 12 descendent en poule 4.
Le classé 10e pourra être réintégré en poule 3 si aucune nouvelle équipe ne s’engage.

VII. CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 4
VII-1 Organisation de la poule
Une poule unique de 13 équipes en matchs simples.

VII-4 Montées
Les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 3.
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VIII. CHALLENGE LOISIR
VIII-1 Principe de fonctionnement
Le challenge loisir a pour objectif de faire se rencontrer dans des rencontres sans enjeu
des équipes qui ne souhaitent pas s'engager dans des compétitions trop chargées.

VIII-2 Conditions de pratique
Les équipes sont composées de joueurs obligatoirement licenciés ne participant aux
championnats seniors.
Une tolérance d'un joueur engagé en championnat senior masculin inscrit sur la feuille de
match est accordée pour assurer l'encadrement de l'équipe. Ce joueur peut être différent
d’une rencontre à l’autre.
Il n'y a pas de limite de nombre pour les joueuses engagées en championnat féminin.
Les rencontres ont lieu dans la formule du 4x4 en application du Règlement Général.
Cependant, afin de permettre à tous les joueurs de participer, les équipes peuvent se
mettre d'accord pour évoluer dans d'autres formules (5x5, 6x6, changements libres,
remplacements au service, etc.).

VIII-3 Organisation de la poule
Une poule unique de 10 équipes en une seule phase.
Toutes les équipes se rencontrent (9 matchs en 9 journées)
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