SAISON 2018-2019
RENVOYER à volley2607@yahoo.fr au plus tard le dimanche 16 septembre (Challenge
Seniors 6x6) ou le 23 septembre (Formules jeunes).

CLUB
NOM DU CLUB
Président du club

Nom :
Courriel :
Téléphone :

Adresse postale du club

Adresse :
CP + Ville :

Site internet du club
Correspondant

http://
Nom :
Courriel :
Téléphone :

Gymnase 1

Adresse :
CP + Ville :

Gymnase 2

Adresse :
CP + Ville :

Gymnase 3

Adresse :
CP + Ville :

INSCRIPTION Challenge 6x6

SENIOR FEMININ

L'enjeu au féminin

Challenge 100% féminin, le challenge Senior 6x6 est une compétition pleine de combativité, de convivialité et de
grâce. Une première phase de qualification rude et intensive, pour atteindre l'apothéose des phases finales avec un
"Final 4" explosif.
 Droits d’engagement:
200 € par club pour une ou plusieurs équipes engagées dans ce challenge..

RAPPEL : Si vous réglez les droits d'engagement pour une ou plusieurs équipes dans le challenge 6x6 masculin, l'engagement des
équipes dans le challenge 6x6 féminin est 100% gratuit. L'équipe engagée dans ce challenge est inscrite d'office en Coupe Drôme
Ardèche "Paule & Jacques Iffly".

 Déroulement:
Si le nombre d'équipes le permet, le challenge se joue en plusieurs phases :
Une phase de brassage appelée "Championnat de Qualification Pré-Régionale", une phase par niveau avec le
Championnat «Pré-Régional» et le Championnat «Départemental».
Les 4 premières équipes du championnat «Pré-Régional» sont qualifiées pour le «Final 4».
Durant la phase de qualification et pour les ½ finales du Final 4, les matchs se déroulent le week-end, cependant les
matchs pourront se dérouler en semaine avec accord des 2 clubs.
Durant le Final 4 les arbitres sont désignés par la Commission Départementale d'Arbitrage.



Règlement sportif (voir détails sur le RGED) :
-

Pour participer à ce challenge, le club se doit d'avoir un arbitre diplômé ou un arbitre stagiaire ou un arbitre inscrit
en formation. Cet arbitre sera à disposition de la commission départementale d'arbitrage.
Les rencontres se feront sous l’autorité des règlements FIVB.
La licence minimale est la licence FFVolley Compet'Lib.

-

Nom du club:
ARBITRE(S)
NOM

PRENOM

♀ ♂

Courriel

téléphone

NOMBRE D'EQUIPES ENGAGEES :
Numéro

1
2
3
4
5

NOM
(Correspondant)

PRENOM
(Correspondant)

Courriel

téléphone

INSCRIPTION Challenge 6x6

SENIOR MASCULIN

L'enjeu au masculin

Challenge 100% masculin, le challenge Senior 6x6 est une compétition intensive et redoutable.
Force dans le jeu, solidarité, plaisir et convivialité, ce sont les valeurs de la famille du Volley. Une phase de
qualification rude et intensive, pour atteindre l'apothéose des phases finales avec un "Final 4" explosif.

 Droits d’engagement:
200 € par club pour une ou plusieurs équipes engagées dans ce challenge.

RAPPEL : Si vous réglez les droits d'engagement pour une ou plusieurs équipes dans le challenge 6x6 féminin, l'engagement des équipes
dans le challenge 6x6 masculin est 100% gratuit. L'équipe engagée dans ce challenge est inscrite d'office en Coupe Drôme Ardèche
"Paule & Jacques Iffly".

 Déroulement:
Si le nombre d'équipes le permet, le challenge se joue en plusieurs phases :
Une phase de brassage appelée "Championnat de Qualification Pré-Régionale", une phase par niveau avec le
Championnat «Pré-Régional» et le Championnat «Départemental».
Les 4 premières équipes du championnat «Pré-Régional» sont qualifiées pour le «Final 4».
Durant la phase de qualification et pour les ½ finales du Final 4, les matchs se déroulent le week-end, cependant les
matchs pourront se dérouler en semaine avec accord des 2 clubs.
Durant le Final 4 les arbitres sont désignés par la Commission Départementale d'Arbitrage.



Règlement sportif (voir détails sur le RGED) :
-

Pour participer à ce challenge, le club se doit d'avoir un arbitre diplômé ou un arbitre stagiaire ou un arbitre inscrit
en formation. Cet arbitre sera à disposition de la commission départementale d'arbitrage.
Les rencontres se feront sous l’autorité des règlements FIVB.
La licence minimale est la licence FFVolley Compet'Lib.

-

Nom du club:
ARBITRE(S)
NOM

PRENOM

♀ ♂

Courriel

téléphone

NOMBRE D'EQUIPES ENGAGEES :
Numéro

1
2
3
4
5

NOM
(Correspondant)

PRENOM
(Correspondant)

Courriel

téléphone

INSCRIPTION Challenge 4x4 CORPO

4x4 CORPO « SPORT SANTE »

Le plaisir simple du Volley

Le challenge 4x4 Corpo « Sport Santé » est un challenge 100% plaisir. Venez participer suivant vos envies à des
tournois organisés le dimanche, 1 fois par mois. C'est une formule conviviale, basée sur la détente. Suivant le
nombre d'équipes, plusieurs niveaux de pratique pourront être proposés à l'issue d'une formule de brassage. Avec
un filet et un terrain aux dimensions adaptées, c'est la formule idéale pour se faire plaisir en pratiquant le Volley .
 Droits d’engagement:

Gratuit !


Date butoir d’engagement :

Vous pouvez vous pré-inscrire en nous retournant cette fiche ou vous inscrire sur place.
 Déroulement :


Plusieurs tournois organisés les dimanches de 10h à 17h.
Les équipes s'arbitrent entre elles et la mixité est autorisée.

Règlement sportif (voir détails sur le RGED) :
-

-

La formule sportive est adaptée au tournoi en fonction du nombre d'équipes présentes.
Les équipes sont composées de 4 joueurs sur le terrain.
Terrain de 14m x 9m (ou plus si les 2 équipes s'entendent sur ce point).
Filet à 2m35
Les joueurs doivent être titulaires d'une licence Volley Pour Tous à minima.

Nom du club:
EQUIPES ENGAGEES :
N
°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOM de l'équipe

NOM et Prénom
(Correspondant)

Courriel

téléphone

INSCRIPTION Coupe Drôme Ardèche 6x6

Paule & Jacques IFFLY

Une compétition unique en Drôme Ardèche

La Coupe Drôme Ardèche 6x6 "Paule & Jacques IFFLY" est un événement atypique en Drôme Ardèche. C'est
l'occasion pour les équipes de tous niveaux de mesurer, dans la bonne humeur, leur persévérance et leur qualité
sportive. Un mélange unique qui fait de la coupe Drôme-Ardèche 6x6 "Paule & Jacques IFFLY" un des événements
majeurs du Volley-ball en Drôme-Ardèche.
 Droits d’engagement:
80 € pour la 1ère équipe
20 € pour la 2ème équipe
10 € pour la 3ème équipe
gratuité à partir de la 4ème
Date de clôture des inscriptions : mercredi 07 novembre 2018
Les équipes inscrites dans les challenges 6x6 seniors sont engagées d'office en Coupe (inscription en Coupe comprise dans les
droits d'engagements de ces challenges, merci de signaler votre désengagement en cas d’impossibilité, avant la date de clôture
des inscriptions).

 Déroulement:
Pour participer à cette coupe, les joueurs doivent être licenciés à la FFVolley ou à une fédération affinitaire.
Formule en tours éliminatoires (plateaux de 4 équipes maximum).
- L’arbitrage sera réalisé par des arbitres officiels désignés par la commission départementale d'arbitrage FFVolley.
- Les équipes inscrites seront intégrées au fil des tours selon leur niveau de pratique de l’année en cours. Les
équipes de niveau détente ou des fédérations affinitaires seront intégrées dès le premier tour de la coupe.

Règlement sportif (voir détails sur le RGED) :



-

-

Règles FIVB 6x6.
Matchs en 2 sets gagnants de 25 points avec 3ème set en 15 points en cas d’égalité.
Des points bonus sont appliqués pour compenser les différences de niveau entre les divisions (niveau N2 max)

Nom du club:
EQUIPES ENGAGEES :
N
°

1
2
3
4
5

Niveau
...
...
...
...
...

♀ ♂

NOM et Prénom
(Correspondant)

Courriel

téléphone

INSCRIPTION Challenge jeunes 2x2, 3x3, 4x4 et 6x6

V1, V2, V3, V4, V5, 6x6 DEP JEUNES
L'avenir se prépare avec un grand V
Les challenges allant de V1 à V5 et DEP 6x6 ne sont que du bonheur pour nos futurs champions. Des règles adaptées
et progressives sont là pour les accompagner dans leur évolution physique et psychologique. L'apprentissage des
valeurs du sport olympique est la règle d'or.
 Droits d’engagement:
50 € par challenge pour une ou plusieurs équipes engagées sans différence de sexe.
RAPPEL : le droit d'engagement ne fait aucune distinction entre les filles et les garçons. L'engagement s'effectue par

challenge.


Règlement sportif, fiches médicales, sous-classements et pénalités (voir détails sur le RGED)

Nom du club:
Année de
naissance
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 et
après

Année de
naissance
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 et
après

Catégories

Effectifs
du club

ENGAGEMENT DES EQUIPES FILLES

V1 2x2

V2 3x3

V3 4x4 V4 4x4 DEP 6x6

M20
M17
M15
M13
M11
M9
M7

Catégories

M20
M17
M15
M13
M11
M9
M7

Effectifs
du club

ENGAGEMENT DES EQUIPES GARCONS

V1 2x2

V2 3x3

V3 4x4 V4 4x4 DEP 6x6

INSCRIPTION Challenge jeunes 2x2, 3x3, 4x4 et 6x6

V1, V2, V3, V4, V5, 6x6 DEP JEUNES
L'avenir se prépare avec un grand V
INDISPENSABLE POUR LA BONNE GESTION DES PLATEAUX JEUNES

VEUILLEZ INDIQUER LES COORDONNEES DE CHAQUE RESPONSABLE D'EQUIPE

Nom du club:
Équipe

CATEG
ORIE

F
I
L
L
E
S

Exemple: Lachau 7

V2

✘

G
A
R
C
O
N
S

Correspondant

email

téléphone

AUNETTE Camille

camille-aunette@orange.fr

06 73 34 26 07

INSCRIPTION

1x1 DECOUVERTE

Mes premiers tournois

Le 1x1 découverte est une formule qui s'adresse aux nouveaux pratiquants ayant envie de s'essayer au volley.
Tu as moins de 11 ans, tu veux essayer le Volley, viens avec tes copines et tes copains, pas besoin d'être licencié pour
participer. Ces premiers tournois te prépareront à la compétition, si tu es un champion !!!
Autre avantage, nous pourrons te créer un « pass événementiel » qui te permettra d'avoir des réductions si tu
souhaites rejoindre un club !
 Droits d’engagement:

Gratuit !


Date butoir d’engagement :

Signale-toi auprès de ton club dès que tu veux participer !
 Déroulement :


Plusieurs matinées organisés les samedis de 10h à 12h (dates dans le calendrier du Volley en Drôme-Ardèche).
Il n'y a pas de classement, ce qui compte, c'est de s'amuser !!!
Les gestes sont adaptés pour que chacun puisse jouer, quelque soit son niveau.

Règlement sportif (voir détails sur le RGED) :

-

C'est un système de montée/descente avec des règles progressives expliquées par l'organisateur !
Les équipes sont composées d'1 joueur.
Terrain de 6m x 2m.
Filet à 1m80

Nom du club:
EQUIPES ENGAGEES :
N
°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOM et Prénom
(Correspondant)

Date de naissance

Courriel

