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F.S.G.T. YVELINES 
 

RÈGLEMENT ANNUEL VOLLEY  
 

SAISON 2022 - 2023  

 

Mise à jour du 03/01/2023 : 

 
- Organisation du challenge loisir 

- Organisation du championnat cadets et des plateaux minimes. 

- Organisation des coupes jeunes 

- Précisions sur l’organisation des coupes seniors. 

 

CATEGORIES D’AGES - SURCLASSEMENTS 
 

Suivant leur année de naissance, les joueurs sont classés dans les catégories suivantes :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGE
ANNEE DE 

NAISSANCE
MINIME CADET ESPOIR SENIOR

19 2003 autorisé

18 2004 autorisé

17 2005 féminine débutante autorisé

16 2006 autorisé surclassement

15 2007 surclassement surclassement

14 2008 surclassement interdit

13 2009 autorisé autorisé interdit interdit

12 2010 autorisé surclassement interdit interdit

11 2011 autorisé interdit interdit interdit

10 2012, 2013 surclassement interdit interdit interdit

autorisé

autorisé20 et + 2002 et avant

COMMISSION VOLLEY - FSGT 78
SAISON 2022 - 2023

CATEGORIES ET SURCLASSEMENTS

Les doubles et triples surclassements ne sont pas autorisés par la Commission Volley FSGT 78

Les jeunes nés en 2014 et après ne sont pas autorisés à participer aux compétitions,

autorisé



 

Page 2 sur 8 

CHAMPIONNAT FEMININ – POULE 1 
 

 

Organisation de la poule 
 

Une poule de 10 équipes en 2 phases. Du fait de certaines grandes distances à parcourir en semaine, les 

équipes de Méry sur Oise acceptent d’inverser le lieu d’une rencontre si leur adversaire ne souhaite pas se 

déplacer. L’arbitrage est à la charge du club de Méry. Par esprit de solidarité, la Commission encourage les 
équipes des Yvelines à effectuer le déplacement. 

 

Première phase 
 

Toutes les équipes de la poule se rencontrent en match aller (9 matchs en 9 journées). 

Un classement est établi à l’issue de la première phase. 

 

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). Seuls 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 

(4 matchs en 5 journées). 

- Idem pour les équipes classées aux places 6 à 10 qui composeront la poule basse. 

 

Descentes 

 

A l’issue de la deuxième phase, les équipes classées aux places 9 et 10 descendent en poule 2. 

 

CHAMPIONNAT FEMININ – POULE 2 
 

Organisation de la poule 
 

Une poule de 10 équipes en 2 phases. Du fait de certaines grandes distances à parcourir en semaine, les 

équipes de Méry sur Oise acceptent d’inverser le lieu d’une rencontre si leur adversaire ne souhaite pas se 
déplacer. L’arbitrage est à la charge du club de Méry. Par esprit de solidarité, la Commission encourage les 

équipes des Yvelines à effectuer le déplacement. 

 

Première phase 
 

Toutes les équipes de la poule se rencontrent en match aller (9 matchs en 9 journées). 

Un classement est établi à l’issue de la première phase. 
 

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). Seuls 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 

(4 matchs en 5 journées). 

- Idem pour les équipes classées aux places 6 à 10 qui composeront la poule basse. 

 

Montées 

 

A l’issue de la deuxième phase, les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 1. 
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CHAMPIONNAT MASCULIN -  POULE 1 

 

Organisation de la poule 

 
Une poule unique de 10 équipes en 2 phases. 

 

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. 

 

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). Seuls 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 pour les équipes classées aux places 6 à 10 qui composeront la poule basse. 

 

Descentes 

 

A l’issue de la deuxième phase, les équipes classées aux places 9 et 10 descendent en poule 2. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 2 
 

Organisation de la poule 

 
Une poule unique de 10 équipes en 2 phases. 

 

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. 
 

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). Seuls 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 pour les équipes classées aux places 6 à 10 qui composeront la poule basse. 

 
Montées - Descentes 

 

A l’issue de la saison, les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 1. 

Les équipes classées aux places 9 et 10 descendent en poule 3. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 3 
 

Organisation de la poule 

 

Une poule unique de 10 équipes en 2 phases. 
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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. 

 

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). Seuls 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 pour les équipes classées aux places 6 à 10 qui composeront la poule basse. 

 

Montées - Descentes 
 

A l’issue de la saison, les équipes classées aux places 1 et 2 montent en poule 2. 

Les équipes classées aux places 9 et 10 descendent en poule 4. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN – POULE 4 
 
Organisation de la poule 

 
Une poule unique de 14 équipes en une seule phase. 
 

Phase unique 

 
Toutes les équipes de la poule se rencontrent en match simple (13 matchs en 13 journées). 
 

Montées - Descentes 
 

A l’issue de la saison, les équipes classées aux places 1et 2 montent en poule 3. 

Les équipes classées aux places 11, 12, 13 et 14 descendent en poule 5. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN – POULES 5 et 6 
 
Organisation de la poule 

 
Deux poules de 8 équipes en deux phases. 
 

Première phase 

 
Toutes les équipes d’une même poule se rencontrent en match simple (7 matchs en 7 journées). 
 

Deuxième phase:  
 

- Les équipes classées aux places 1 à 4 de chaque poule composeront la poule 5 et se rencontreront en 

match retour (sur le terrain de l'équipe s'étant déplacée en première phase pour les équipes issues d’une 

même poule). Les matchs aller joués entre les équipes de cette poule ne seront pas comptabilisés (les 

« compteurs sont remis à zéro » (7 matchs en 7 journées). 

- Idem pour les équipes classées aux places 5 à 8 de chaque poule qui composeront la poule 6. 

 

Montées - Descentes 
 

A l’issue de la saison, les équipes classées aux places 1 et 2 de la poule 5 montent en poule 4. 
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Les équipes classées aux places 7 et 8 de la poule 5 descendent en poule 6. 

Les équipes classées aux places 1 et 2 de la poule 6 montent en poule 5. 

 

 

PREVISIONS CHAMPIONNAT MASCULIN – POULES 4, 5 et 6 
 

Cette saison, les poules 4 et 5 ont été largement bouleversées (1 équipe disparue, 4 équipes rétrogradées à 

leur demande et 12 nouvelles équipes!). 

De fait, la poule 4 est composée de 14 équipes et la poule 5 de 16 équipes soit 30 équipes sur 2 niveaux. 
Pour des raisons évidentes d'équilibre et d'organisation, la Commission souhaite une homogénéité dans les 

différentes poules du championnat masculin, en l'occurrence le maximum de poules à 10 équipes. 

 

Afin de préparer la saison prochaine, les équipes doivent connaître les conditions de montées et descentes en 
fin de saison qui sont basées sur une poule 4 à 12 équipes, une poule 5 à 10 équipes et une poule 6 à 8 

équipes. 

Le passage de la poule 4 de 14 équipes à 10 est trop brutal car il impliquerait 6 descentes ! Aussi une étape 
intermédiaire à 12 équipes est prévue.  

 

La Commission crée donc, dès la deuxième phase de l’actuelle saison, une poule 6 composée des équipes 
classées 5, 6, 7 et 8ème des poules 5A et 5B. 

Cependant, afin de prévenir des évolutions brutales (nombreuses nouvelles équipes et disparitions) et en 

fonction des engagements de la saison prochaine, la Commission se réservera la possibilité d'organiser de 

manière optimale les P4, P5, et P6 de façon à respecter le meilleur équilibre possible.  
Cela n'impactera pas les équipes ayant obtenu leur maintien ou leur accession. En cas d'affluence, des 

équipes supplémentaires pourraient monter et en cas de défections, les poules 5 et 6 pourraient être 

regroupées en une seule poule 5.  
 

CHALLENGE LOISIR 
 

Principe de fonctionnement 

 

Le challenge loisir est réservé aux joueurs des sections loisir des clubs qui ne souhaitent pas s’engager en 
compétition mais faire quelques rencontres amicales durant la saison. Afin d’en préserver le côté convivial, 

aucun classement n’est établi. 

 

Conditions de pratique 

 

Pour maintenir l’équilibre des rencontres, les joueurs et joueuses évoluant en championnat ne peuvent pas 

participer au challenge loisir. 
Exception : si une équipe loisir ne peut présenter que 3 joueurs, un joueur ou une joueuse évoluant en 

championnat pourra compléter l’équipe avec les restrictions suivantes : 

 Position de libéro uniquement 

 Pas de service, ni d’attaque 

Les rencontres ont lieu dans la formule du 4x4 en application de l’article 2-A. 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.). 

 
Un même joueur ne pourra servir plus de 4 fois d’affilée. Au 5ème service consécutif, le serveur suivant de 

l’équipe prendra le relais, le service restant dans la même équipe. 

 

Organisation de la poule 
 

11 équipes engagées. Une poule unique en matchs simples. 
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CHAMPIONNAT ESPOIRS 
 

Principe de fonctionnement 

 
Compétition ouverte aux jeunes nés en 2003, 2004,  2005, 2006 (sans surclassement) ainsi que 2007 et 2008  

(avec surclassement). 

 

Règles spécifiques et mixité obligatoire 
 

Se référer à l’article 3F du Règlement Général 

 

Organisation de la poule 

 

10 équipes engagées. 

 
Première phase en 4 journées. Toutes les équipes se rencontrent en match simple : deux sets gagnants de 19 

points et tie-break en 15 (pas de temps-mort technique). 

 
Un classement est établi à l'issue de la première phase : Les équipes classées 1, 2 et 3 joueront en poule 

haute, les équipes classées 4, 5 et 6 joueront en poule médiane, les autres équipes joueront en poule basse. 

 
Deuxième phase sur 2 journées : A l’intérieur d’une même poule, les équipes se rencontrent en match aller-

retour. Les résultats de la première phase ne sont pas comptabilisés: les compteurs sont remis à zéro. 

Les poules hautes et médiane jouent en 2 sets gagnants de 25 points et tie-break en 15. 

La poule basse joue en 1 set sec de 25 points, 
 

 

CHAMPIONNAT CADETS 

 

Principe de fonctionnement 
 

Compétition ouverte aux jeunes nés en 2006, 2007, 2008, 2009 (sans surclassement), 2010 (avec 

surclassement) ainsi que les espoirs féminines première année (nées en 2005) débutantes (première année de 
licence). 

 

Règles spécifiques et mixité obligatoire 
 

Se référer à l’article 3F du Règlement Général 

 

Organisation de la poule 
 

16 équipes engagées réparties en deux poules de 8. 

 
Première phase en 3 journées. Au sein d’une même poule, toutes les équipes se rencontrent en match simple : 

deux sets gagnants de 19 points et tie-break en 15 (pas de temps-mort technique). 

 
Un classement est établi à l'issue de la première phase : Les équipes classées aux 4 premières places de  

chaque poule joueront en poule haute, les autres équipes joueront en poule basse. 

 

Deuxième phase sur 3 journées. Une poule haute de 8 équipes, une poule basse de 8 équipes. 
Au sein d’une même poule, toutes les équipes se rencontrent en match simple : deux sets gagnants de 19 

points et tie-break en 15 (pas de temps-mort technique). 

 
 

 

 



 

Page 7 sur 8 

PLATEAUX MINIMES 

 

 Principe de fonctionnement 

 
Regroupement des jeunes pour des rencontres sans enjeu ouverte aux jeunes nés en 2009, 2010, 2011 (sans 

surclassement), aux jeunes nés en 2012 et 2013 (avec surclassement) et aux joueuses débutantes nées en 

2008. 

 

Règles spécifiques et mixité obligatoire 

 

Se référer à l’article 3F du Règlement Général 
 

Organisation de la poule 

 

Une poule de 6 équipes sur 4 journées 
Matchs en 3x3 mixte en 2 sets gagnants sur terrain de 5m x 5m. Filet à 2,10m 

Ballons jeunes. 

 
 

CHALLENGE JEUNES FEMININES 

 
Principe de fonctionnement 

 

Afin de permettre aux jeunes joueuses d’évoluer entre elles, un challenge jeunes féminines est créé.  

Il se déroulera sur deux journées et en 4X4 (11 mars et 15 avril). 
Il s’adresse aux jeunes nées entre 2003 et 2008. 

 

Règles spécifiques 

 
Hauteur de filet : 2,24m 

Pas de rotation de poste obligatoire. Toutes les joueuses servent à tour de rôle. 
 

Possibilité d’intégrer une sénior pour compléter l’effectif à condition que l’effectif total de l'équipe ne 

dépasse pas 5 joueuses. 
Cependant, des restrictions seront apportées au jeu de cette senior: 

 Position de libéro uniquement 

 Pas de service, ni d’attaque 

 

Une entente inter-clubs est possible pour les clubs ne possédant  pas suffisamment de joueuses pour 

composer une équipe. 
 

Organisation de la poule 

 
En attente des engagements en février 

 

COUPE DES YVELINES SENIORS 

 

Dates des rencontres 
 

Premier tour du 12 au 16 décembre 
Deuxième tour  du 16 au 20 janvier 
Troisième tour du 13 au 17 février 
Demi-finales du 3 au 7 avril 

Finales du 5 au 9 juin 
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*: Les finales auront lieu dans des semaines de championnat, les clubs doivent anticiper leur planification 

afin de pouvoir jouer toutes leurs rencontres (championnat et coupe) avant la date butoir du 16 juin. 

 
Les semaines des quatre premiers tours sont prioritairement réservées aux matchs de coupe. Des matchs de 

championnat peuvent exceptionnellement être planifiés dans ces semaines à condition que cela n'empêche 

pas le déroulement des matchs de coupe. 
 

Après accord entre les équipes concernées, les rencontres peuvent avoir lieu en amont de ces semaines mais 

jamais après, sauf circonstances exceptionnelles et avis favorable de la Commission. 

 

COUPE MASCULINS 

 

Cf. tableaux de poules sur le site internet de la Commission 

  

COUPE FEMININES 

 

Cf. tableaux de poules sur le site internet de la Commission 

 

COUPE ESPOIRS 

 

Inscriptions en février. 
Qualifications le 1

er
 avril 2023.  

Finales le 15 avril. 

Formule définie en fonction du nombre d’équipes engagées. 

 

COUPE CADETS 

 

Inscriptions en février. 

Qualifications le 1
er
 avril 2023.  

Finales le 15 avril. 

Formule définie en fonction du nombre d’équipes engagées. 

 


