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ARTICLE 1 

FORMULES DE JEU 
 
 

Le Comité Drôme-Ardèche organise, les 
formules de jeu suivantes : 
 
LES FORMULES "COMPETITION" 

- Challenge 6X6 sénior masculin 

- Challenge 6X6 sénior féminin 

- Coupe Drôme-Ardèche « Paule & 
Jacques Iffly » 
 

LES FORMULES "GRAINES DE CHAMPIONS" 

- Challenge M9 (2X2) 
- Challenge M11 (3X3) 
- Challenge M13 (4X4) 
- Challenge M15 (4X4) 
- Challenge M18 (4X4) 
- Challenge 6x6 JEUNES (6x6) 
- Challenge 6x6 ESPOIRS (6x6) 
- Final 4 Jeunes  

 
LES FORMULES "SABLE" 

- Volley on the Beach Jeunes (4x4) 
- Volley on the Beach Seniors (4x4) 
- Coupe Beach (2x2) 
 

 

ARTICLE 2 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

La Commission Départementale Sportive, 
(CDS) a pour prérogatives d’établir et 
faire le suivi des formules de jeu 
départementales. La CDS a pour missions 
de prendre toutes les décisions 
nécessaires dans un souci d’équité pour 
permettre le jeu dans les meilleures 
conditions. 
 
Les personnes qui participent aux 
formules de jeu doivent être en 
conformité avec les préconisations 
médicales définies dans l'ANNEXE 1  "LES 
FORMULES DE JEU". 
 
 
 

2-1  RECOMPENSES 
 

Toutes les épreuves organisées par le 
Comité sont dotées d’une récompense. 
 

2-2  ORGANISATEURS 
 

Les rencontres sont organisées par les 
clubs recevant ou le club mandaté sous le 
contrôle de la CDS. 
 

L’organisateur a la possibilité de répartir 
l’ensemble de ses charges si nécessaire 
entre les participants à l’organisation. 

 

Lorsque la responsabilité d’une 
organisation est retirée à un club par le 
comité, toutes ses responsabilités sont 
transférées au Comité. 
 
 

2-3  CALENDRIERS - HORAIRES 
 

2-3-1 Horaires 
 

Les matchs doivent commencer à l’heure 
indiquée sur chacun des calendriers. Les 
horaires des épreuves sont impératifs. 
 

Si une ou les deux équipes opposées sont 
absentes ou incomplètes, le forfait est 
prononcé par l’arbitre immédiatement 
après l’heure prévue pour le match 
contre la ou les équipes absentes ou 
incomplètes. Toutefois, en cas de retard 
involontaire de l’équipe visiteuse 
(prévenir par téléphone), retard dûment 
justifié, seul l’arbitre apprécie s’il y a lieu 
de retarder l’heure de début de la 
rencontre. Dans ce cas précis, l’équipe 
visiteuse doit pouvoir disposer, sur sa 
demande, de 10 minutes 
d’échauffement. 
 
2-3-2  Demandes de modification 
 

Dans le cadre des formules de jeu 
"Aller/Retour". Toute demande ayant 
pour effet de changer la date, le lieu ou 
l’heure de la rencontre, doit se faire 
depuis le gestionnaire informatisé des 
licences des clubs : demande de l'équipe 
A, validation par l'équipe B, validation 
finale par la CDS.  
Celui-ci devra impérativement se jouer à 
la date de report. Dans le cas où aucune 
demande informatique n'aura été faite, 
l’équipe n’ayant pu jouer le match à la 
date initiale sera déclarée forfait.  
Lors du dernier report validé par le 
comité, si une des 2 équipes ne peut être 
présente, elle sera déclarée forfait. 
 

Seul le premier arbitre peut décider de la 
suspension momentanée ou de la remise 
définitive d’un match en cas de force 
majeure, conformément aux règles du 
Code d’arbitrage, après s’être efforcé 
d’assurer par tous les moyens le 
déroulement de la rencontre. la CDS se 
réserve le droit de statuer en cas de 
suspension ou de remise de match sur 
décision de l'arbitre  
 
 

2-4  TERRAINS DE JEU – 
INSTALLATION - MATERIEL 
 
 

L’engagement d’une association signifie 
qu’elle dispose d’une salle en bon état, 
d’une installation réglementaire offrant 
toutes les garanties quant à la régularité 
des rencontres. 
 

Le tracé du terrain et la mise en place du 
matériel doivent être terminés au plus 
tard 30 minutes avant l’heure fixée pour 
le début de la rencontre. 
 

En cas de retard, il appartient à l’arbitre 
officiel ou aux capitaines des équipes de 
spécifier sa cause sur la feuille de match. 
Une amende pourra être infligée à 
l’organisateur sur décision de la CDS. 
 

Une chaise d'arbitre réglementaire doit 
être tenue à la disposition de l’arbitre. 
 

Le club recevant doit fournir les ballons 
réglementaires nécessaires à 
l’échauffement des deux  équipes de la 
rencontre (si possible un ballon pour 
deux). La non mise à disposition de ces 
ballons sera consignée sur la feuille de 
match. Une amende pourra être infligée 
à l’organisateur sur décision de la CDS. 
 
 

2-5  POLICE – DISCIPLINE - SECURITE 
 

L’organisateur d’une rencontre est 
responsable de la police sur le terrain et 
de tout désordre pouvant résulter, avant, 
pendant, ou après le match du fait de 
l’attitude des joueurs et du public. 
 

L’organisateur doit mettre à la disposition 
des joueurs et des officiels une pharmacie 
de premiers secours et doit assurer 
l’évacuation et les premiers soins aux 
blessés en cas d’accident. 
 
 
 
 

2-6  QUALIFICATIONS DES CLUBS 
 

2-6-1  Engagements aux épreuves 
 

Pour participer aux formules de jeu 
organisées par le Comité, les fiches 
d’engagements doivent avoir été 
retournées au Comité au plus tard à la 
date fixée par la CDS. 
 

Une sanction financière (forfait général) 
est appliquée si le renoncement 
intervient après le début du 
championnat. 
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2-6-2  Agrément des engagements 
 

Le Comité Directeur  valide les 
engagements des clubs affiliés pour 
participer aux formules de jeu organisées 
par le Comité. 

 
 

2-7  LICENCES 
 

Pour participer aux formules de jeu, les 
joueurs et joueuses doivent être licenciés 
FFVolley. 
 
L’arbitre (ou l’organisateur) doit exiger la 
production des licences des joueurs 
figurant sur la feuille de match et vérifier 
la régularité de leur établissement et de 
leur présentation. 
 

Si la licence n’est pas présentée, l’arbitre 
devra demander la présentation d’une 
pièce d’identité officielle avec 
photographie comprenant le nom, le 
prénom,  la date de naissance de la 
personne, ainsi que les caractéristiques et 
l'identité de l'autorité qui l'a produite 
(carte d’identité, passeport, carte de 
séjour, carte vitale avec photo, licence 
N‐1 (saison passée) avec photo, carte de 
bus, carte SNCF) ainsi qu’un certificat 
médical en cours de validité (ou la liste 
officielle des licences du club) et devra le 
signaler sur la feuille de match.  
 

Si une pièce d’identité officielle et un 
certificat médical ne peuvent être 
présentés avant le début de la rencontre, 
le joueur ne peut être inscrit sur la feuille 
de match et ne peut pas participer à la 
rencontre.  
 
Une amende pourra être appliquée à 
l'équipe non conforme sur décision de la 
CDS. 
 
Cas des licences DHO. Les licences 
peuvent être suspendues ou annulées 
pour des raisons administratives si 1 mois 
après la saisie informatique de la licence 
il manque des pièces justificatives ou que 
le paiement n’a pas été effectué à la 
ligue. Des sanctions sportives et/ou 
financières peuvent être appliquées (cf 
droits et amendes) 
 
 

2-8  EQUIPEMENTS 
 

Les joueurs doivent se présenter en 
tenue uniforme, 30 minutes avant le 
début du match. 

 
Conformément aux lois du jeu, les 
maillots sont numérotés devant et 
derrière. 
 

L’arbitre doit faire respecter ces 
dispositions. 
 
Lors des tournois open la tenue uniforme 
n'est pas obligatoire. 
 
 

2-9  FEUILLES DE MATCH - 
CENTRALISATION DES RESULTATS 
 

En début de rencontre, l’organisateur est 
tenu de remplir la feuille de match.  
 

Après la fin de la rencontre, le premier 
arbitre fait signer la feuille de match par 
les capitaines et entraîneurs (ou 
accompagnateurs). 
 

Le club recevant est responsable de la 
tenue de la feuille de match. Une amende 
lui est infligée si la feuille de match n’est 
pas tenue, si elle est incomplète ou 
incorrectement tenue. 
 
2-9-1  Envoi des feuilles de match 
 

Les feuilles de matchs doivent être 
transmises au Comité au plus tard le jour 
ouvré suivant la rencontre. 
 
Mode de transmission : 
> Envoi du scan des feuilles par email (le 
club conserve l'original jusqu'au début de 
la saison suivante, il pourra être demandé 
en cas de litige/réclamation) 

ou 
> Envoi postal (pour la date, le cachet de 
la poste fait foi). Une copie doit être 
conservée par le club. 
 

Toute feuille de match parvenue hors 
délai sanctionne le club organisateur 
d'une amende. 
 
2-9-2  Communication des résultats sur 
Internet 
 

En championnats seniors, le club 
recevant ou l'organisateur est tenu de 
saisir les résultats sur Internet dans les 24 
heures suivant la rencontre. 
 
 
2-9-3  Sanctions 
 

Des amendes sont infligées aux clubs 
pour le retard de transmission des 
résultats et des feuilles de match. 

Feuilles de match non parvenues : après 
un délai de 15 jours sans réponse du club 
recevant, le match sera perdu par 
pénalité. 
 
 

2-10  ALEAS METEO 
 

En cas d’impossibilité de rejoindre le lieu 
de compétition ou même de jouer la 
rencontre, le report de la ou des 
rencontres est défini par la Commission 
Sportive. L’équipe qui ne peut pas 
participer à la date proposée sera 
considérée forfait. Il n’y a à partir de là  
aucune nouvelle demande de report 
possible. 
 
 

2-11  INTERRUPTION DE JEU 
 

Au cas où le match commencé doit être 
interrompu au cours d’un set : 

 Si l’interruption de jeu n’excède pas 
4h00, et que le jeu est repris sur le 
même terrain, le score au moment où 
le set est interrompu est conservé. 

 Si le match est repris le jour même, 
sur un autre terrain ou dans une autre 
salle, le set interrompu est repris sur 
un score vierge, les résultats des sets 
déjà terminés étant conservés. 

 Si le match est remis à une date 
ultérieure ou si l’interruption de jeu 
est supérieure à 4h00, le match 
interrompu est entièrement rejoué 
quels que soient la date et le lieu de la 
nouvelle implantation. 

 

2-12  ARBITRAGE 
 

Les arbitres jeunes ne peuvent diriger 
une rencontre que dans leur catégorie 
d’âge ou en dessous, sauf dérogation de 
la CDA. 
 
2-12-1  Désignation des arbitres 
 

La CDA désigne les arbitres sur les 
rencontres le nécessitant. 
 

Un club, peut faire la demande d’un 
arbitrage neutre sur une rencontre. La 
CDA procédera à la désignation de 
l’arbitre. En contrepartie, le club 
demandeur devra payer une indemnité 
d’arbitrage à l’arbitre désigné par la CDA.  
 
Cette demande ne pourra être acceptée 
que si le club demandeur dispose lui-
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même d’un arbitre diplômé ou en 
formation. 
 
Les clubs affiliés depuis moins de 1 ans ne 
sont pas tenus d'avoir un arbitre diplômé 
ou en formation pour faire appel à un 
arbitrage extérieur. 
 
2-12-2  Indemnité d’arbitrage 
 

Les arbitres sont à la charge du club 
recevant ou à la charge du Comité si la 
formule de jeu le spécifie. 
 

Le club recevant pourra, s'il le souhaite, 
verser à ses arbitres et marqueurs une 
indemnité fixée par lui-même. Cette 
indemnité doit être versée avant la 
rencontre. Le club visiteur n’a aucune 
obligation en la matière. 
 
2-12-3  Absences des arbitres 
 

En cas d’absence des arbitres, les équipes 
ne peuvent pas refuser de jouer. 
L’arbitrage devra être assuré par un 
membre licencié du club recevant.  
 
 
 

2-13  ENCADREMENTS – 
ENTRAÎNEURS 
 

En conformité avec la Loi du Sport de 
juillet 2000, les clubs sont encouragés à 
fournir un encadrement qualifié pour 
chacune de leurs équipes engagées dans 
les formules du Comité.  
Si la feuille d'engagement le précise, les 
clubs sont tenus de faire connaître le 
nom et la qualification de l’entraîneur de 
l’équipe. 
 

Les qualifications requises sont précisées 
pour chaque épreuve.  
 
 

2-14  RECLAMATIONS 
 

Toute réclamation figurant sur la feuille 
de match doit être confirmée au Comité 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous 72h (cachet de la poste 
faisant foi), accompagnée d’un droit (Cf. 
tableau des Droits et Amendes du RGED) 
qui ne sera remboursé que si la 
réclamation est reconnue fondée. 
 

Réclamation sur la conduite de jeu : 
Pour être retenue, une réclamation sur la 
conduite du jeu par l’arbitre doit être 
signalée au premier arbitre par le 

capitaine d’une équipe au premier arrêt 
de jeu suivant la décision contestée. 
 

L’arbitre reste seul juge sur le terrain. 
 

Aucune réclamation concernant la 
conduite du jeu par l’arbitre ne peut être 
prise en considération si le club 
réclamant n’a pas fourni au moins un 
arbitre à la CDA, ou s’il n’est pas en règle 
avec cette commission. 
 
 

2-15  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

2-15-1  Droit d’engagement 
 

Certaines compétitions sont soumises à 
des droits d’engagement. 
 
2-15-2  Recettes 
 

Le prix des places pour une manifestation 
ou une rencontre est fixé par 
l’organisateur. La recette brute d’une 
manifestation ou d’une rencontre peut 
faire l’objet d’un prélèvement au profit 
du Comité. 
 
2-15-3  Frais d’organisation 
 

Les frais d’organisation de toute nature 
sont à la charge de l’organisateur 
 

2-16  CONNAISSANCE DES 
REGLEMENTS 
 

L’engagement aux compétitions implique 
la parfaite connaissance du règlement 
des épreuves et leur acceptation dans 
leur intégralité par les clubs participants. 
 
 

2-17  CAS NON PREVUS AU PRESENT 
R.G.E.D. 
 

La CDS, tranchera tous les cas non prévus 
au présent règlement. Pour ce faire, ces 
Commissions s’appuieront dans la 
mesure du possible sur les : 

 Règlements Généraux des Epreuves 
Régionales 

 Règlements Généraux des Epreuves 
Sportives 

 Règlements et Statuts Fédéraux 
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ARTICLE 3 

REGLEMENTS DES CHALLENGES GRAINES DE 
CHAMPIONS 
 

Sont définis comme plateaux graines de champion, les 
rencontres de plusieurs équipes jeunes sur la même journée. 
 
 

3-1  ENGAGEMENTS 
 

* Une équipe peut s’engager en cours de championnat, mais 
doit au préalable en prévenir le Comité. 
 

* Dans le cadre des clubs jeunes, le club parrain est autorisé à 
regrouper ses licenciés et ceux de ses clubs jeunes pour 
constituer une à plusieurs équipes évoluant uniquement dans 
les formules de jeux proposées. 
 
NB : Pour toutes les catégories présentant 2 niveaux : chaque 
club est tenu de privilégier la présence sur le plateau de niveau 
supérieur, nommé niveau Elite (le niveau 2 étant nommé Dép ‘). 
C'est la notion de club qui prime et non la notion d'équipe. 
Ainsi, une équipe qui ne peut être présente en niveau Elite doit 
être suppléée par ses joueurs de "réserve". 
Les équipes absentes en niveau Elite sont forfait (score = 0). Les 
équipes présentes sur le plateau de niveau Dép’ et qui n'ont pas 
suppléé les équipes qui devaient être présentes en niveau Elite 
deviennent non-réglementaires. En cas de présence de plusieurs 
équipes en niveau Dép’, les équipes sanctionnées non-
réglementaires seront celles qui auront eu les meilleurs résultats 
lors du plateau. 
 

3-2  FONCTIONNEMENT DES PLATEAUX 
 

Le challenge se déroule sous forme de regroupements. 
 
Des plateaux de préparation à la saison sont organisés avant les 
vacances de Toussaint. Ils ne comptent pas dans le classement 
général. 
 

* La constitution des poules et l’élaboration de la formule 
sportive s’établiront suivant la démarche inscrite dans le Manuel 
de l'organisateur de plateau, sous la responsabilité de 
l’organisateur du plateau et en concertation avec les managers 
présents : 
- en fonction du classement du tournoi précédent et si besoin 
du classement général 
- En M11 à M18 : dans le cas où il n’y a pas de séparation de 
niveau pendant la saison, les équipes jouent avec les règles 
« première phase ou dép’ ». Les règles élites sont appliquées sur 
les deux derniers plateaux pour préparer au Final 4.  
 
 

* La désignation des arbitres sera effectuée par l’organisateur 
(joueurs des équipes en attente ou managers). 
 

* La présence d’un responsable adulte est obligatoire pour 
chaque club sur chaque plateau. 
 
* Les spectateurs devront se trouver dans une zone spécifiée 
hors de l’aire de jeu par l’organisateur pour éviter d’influencer 
les joueurs / arbitres jeunes. 

 
* L’organisateur du plateau ne doit pas être en même temps 
l’entraîneur d’une équipe participante au plateau. Il doit être 
disponible pour superviser le plateau. 
 
 
 

3-3  CALENDRIERS 
 

En cas de superposition des dates des challenges avec les dates 
de coupes/championnats nationaux/régionaux, le comité 
privilégiera un report du plateau, et si cela est impossible, 
encouragera l'équipe à participer au niveau supérieur. L'équipe 
ne sera pas pénalisée dans le challenge dans lequel elle évolue. 
 
Les points suivant lui seront alors attribués : 
- 2 poules : si l'équipe est en niveau Elite, elle devient 1ère non 
relégable et marque les points associés. Si elle est en poule 
niveau Dép’, elle devient 1ère non accessible au niveau Elite et 
marque les points associés. 
- 1 poule : moyenne des points attribués dans la poule (arrondi 
au chiffre supérieur). 
- Système championnat en M13, M15, M18 : les matchs seront 
perdus 1/2 (15/25 ; 25/15 ; 15/25). 
 
 

3-4  LIEUX 
 

Les lieux sont définis lors de la réunion d'attribution des 
plateaux (au mois de septembre). Dans tous les cas, 
l'organisateur défini se devra d'accueillir le plateau sur lequel il 
s'est engagé (que l'une de ses équipes participe ou non au 
plateau). 
 

3-5  HORAIRES 
 

Le début des rencontres des plateaux des challenges Graines de 
Champions est fixé au samedi après-midi entre 14h30 et 16h00 
ou au dimanche matin entre 9h30 et 10h30. 
 

3-6  MODIFICATION DE PLATEAU 
 

En cas de modification forcée, le nouveau lieu ou horaire doit 
être donné au minimum 8 jours à l’avance (le vendredi avant 
midi). En cas de modification dans un délai plus court, les points 
attribués au plateau ne seront pas comptés. Idem s’il n’y a pas 
de lieu défini, le plateau sera annulé. Un justificatif de la 
municipalité devra être fourni. 
 

3-7  ATTRIBUTION DES POINTS ET CLASSEMENTS 
 

 
Mode de pénalisation : 
 

Pénalité (effectif réduit) 

 

Forfait  (équipe non-réglementaire ou absente) 

Une équipe non-réglementaire sera déclassée 
immédiatement en fin de classement pour permettre aux 
équipes réglementaires de marquer pleinement les points 
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qu'ils auraient dû avoir si cette équipe n'avait pas 
participé. 
 
Les équipes mixtes sont tenues de jouer dans la catégorie 
masculine. La mixité est autorisée dans les challenges « M » 
uniquement (interdite en Challenge JEUNES et ESPOIRS). 
 
M9 
7 plateaux avec poules géographiques possibles si assez 
d’équipes (cf M11 dans ce cas) 
 
M11 
1ère phase 
4 plateaux géographiques dans un premier temps 
Attribution des points : 1er 30pts / 2nd 27pts / 3ème 25pts / 4ème 
24pts / 5ème 23pts ... etc 
Pénalité = -5 pts 
Forfait  = 0pts 
 
2ème phase 
Les points de la 1ère phase sont conservés. 
4 ou 5 plateaux par niveaux. (Niveau Elite et niveau Dép’) 
2 passerelles entre niveaux à l’issue de chaque plateau. 
Attribution des points : 1er 30pts / 2nd 27pts / 3ème 25pts / 4ème 
24pts / 5ème 23pts ... etc 
Pénalité = -5 pts 
Forfait  = 0pts 
 
M13, M15, M18 
1ère phase 
Plateaux de brassage en ouverture de saison. 
Pas de poules de niveau. Grands gymnases nécessaires. 
Attribution des points : 1er 30pts / 2nd 27pts / 3ème 25pts / 4ème 
24pts / 5ème 23pts ... etc 
Pénalité = -5 pts 
Forfait  = 0pts 
 
2ème phase 
Niveau Elite : Formule championnat en matchs A/R  regroupés 
(2 matchs par équipe en 2 sets gagnants). 
Le nombre d'équipes retenues en Niveau Elite dépendra du 
nombre total d'équipes ainsi que des niveaux constatés. 
Attribution des points : 
victoire 2-0 = 5pts 
victoire 2-1 = 4pts 
défaite 1-2  = 3pts 
défaite 0-2  = 2pts 
match perdu par Pénalité = 1pt 
Forfait = 0pt 
Niveau Dép’ : Formule plateau identique à la 1ère Phase 
 
Challenge JEUNES (6x6) 
Championnat, regroupements par plateaux 
Championnat A/R joué en matchs de 2 sets gagnants. 
Regroupement de plusieurs journées sur un même après-midi. 
8 dates au prévisionnel. 
Attribution des points : 
victoire 2-0 = 5pts 
victoire 2-1 = 4pts 
défaite 1-2  = 3pts 
défaite 0-2  = 2pts 

match perdu par Pénalité = 1pt 
Forfait = 0pt 
 
 
Challenge ESPOIRS (6x6) 
Championnat, regroupements par plateaux 
Championnat A/R joué en matchs de 2 sets gagnants. 
Regroupement de plusieurs journées sur un même après-midi. 
8 dates au prévisionnel. 
Attribution des points : 
victoire 2-0 = 5pts 
victoire 2-1 = 4pts 
défaite 1-2  = 3pts 
défaite 0-2  = 2pts 
match perdu par Pénalité = 1pt 
Forfait = 0pt 
 
En cas d’égalité de points en fin d’épreuves (formule plateaux) : 
les équipes comptant un même nombre de points seront 
départagées dans l’ordre par :  

 le nombre de fois auquel elles ont terminé première 
d’un tournoi 

 le nombre de fois auquel elles ont terminé deuxième 
d’un tournoi. 

 
En cas d'égalité de points en fin d'épreuve : 
les équipes sont départagées dans l’ordre par : 

 Le quotient sets gagnés / sets perdus, sur l’ensemble 
des matchs. 

 Le quotient points de sets gagnés / points de sets 
perdus, sur l’ensemble des matchs. 

Le classement à l'issue de la première phase par plateaux. 
NB : les matchs gagnés par forfait ou pénalité ne sont pas 
comptabilisés. 
 
 

3-8  DEVOIRS D’ACCUEIL ET DE FORMATIONS (DAF) 
 

Pour les compétitions 4x4, 3x3 et 2x2, l’équipe doit participer à 
la moitié des tournois (arrondi au chiffre entier inférieur) à des 
dates différentes.  
 

Pour permettre aux clubs le suivi de leurs devoirs d’accueil et de 
formation des clubs durant la saison, la CDS utilisera au niveau 
des résultats en plateau jeune la codification suivante : 

Equipe mixte 
PARTICIPATION D’EQUIPE NON COMPTABILISEE EN DAF 
 
Equipe en sous-effectif (2x2, 3x3, 4x4) 
PARTICIPATION D’EQUIPE NON COMPTABILISEE EN DAF 
 
Equipe non réglementaire 
PARTICIPATION D’EQUIPE NON COMPTABILISEE EN DAF 
 

   0       *Equipe absente 
 

 
3-9  TITRES 
 

4 titres pourront être décernés par le Comité Drôme-Ardèche : 
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3-9-1  Titre du vainqueur de la saison régulière Elite 
 

Le vainqueur de la saison régulière (hors Final 4 Jeunes), est 
l’équipe qui est classée première au classement général à l’issue 
de la phase régulière Elite. Un diplôme sera décerné. 
 
3-9-2  Titre du vainqueur de challenge Elite 
 

Le champion 26/07 est l’équipe finissant 1ère à l’issue du Final 4 
Jeunes. L'équipe et les joueurs ou joueuses vainqueur du 
challenge recevra une récompense. 
 
3-9-3  Titre du vainqueur de saison régulière Dép’ 
 

Le champion dép’ 26/07 est l’équipe finissant 1ère du niveau 
dép’ (niveau 2).  
 
 
 

3-10 REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE M9 (2x2) 
 
Dimensions du terrain : 9 x 4,5 m (2 terrains par terrain senior) 
 
Hauteur du filet : 1,55m 
 
Nombre de joueurs :  2 (+ 1 remplaçant) 
 
Changements : Dans le cas où l’équipe possède 1 remplaçant, 
la règle de participation sera appliquée, c'est-à-dire qu’il y aura 
un changement obligatoire de joueur à chaque rotation à la 
position du serveur. 
 
Rotation et positions :  

Tous les joueurs doivent servir (chacun à leur tour). 
La position des joueurs sur le terrain est libre. 
Il n’y a pas de joueur arrière. 
3 services consécutifs maximum par joueur. 

 
Interventions sur le ballon : 

Jeu type « smashball » 
Construction en 3 touches de balle obligatoire. 
1 rebond autorisé avant le premier contact. 

 Contre interdit.  
1er et 2ème contact : peut être « attrapé-lancé » de 
toutes les manières (tenu 2 sec. maxi.) ou « lancé-
poussé ». Pas de déplacement du joueur pendant cet 
attrapé. 
3ème contact : autorisation de bloquer la balle avant la 
frappe qui est obligatoire (self-attaque). 
 
Adaptation sur plateaux 3 et 4 : suppression du rebond. 
A partir du plateau 5 et sur les finales : suppression de 
l’attrapé sur 3ème contact (self-attaque), autorisation 
des contacts non frappés (feinte), autorisation du 
contre. 
 

Service :  
Le service se fait depuis la ligne des 3m ou plus loin.  2 
services cuillère autorisés, le troisième est 
obligatoirement un service tennis. 

 3 engagements maximum (changement de serveur).  
 

Temps mort : 1 temps mort de 30’’ par set et par équipe. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS 
 
Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de modifier le 
règlement ci-dessus, notamment si le niveau des équipes le demande. 

 
 
 

3-11 REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE M11 (3x3) 
 
Dimensions du terrain : 12 x 4,5 m (2 terrains par terrain senior) 
 
Hauteur du filet : 
1ère phase « smashball » et niveau Dép’ : 1,75m 
Niveau élite : 1,95m 
 
Nombre de joueurs : 3 (+ 2 remplaçants) 
 
Changements : Le nombre de remplacements est de 3, ces 
remplacements sont libres sauf pour : 

- le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer 
le joueur de la position 2 

- un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne 
pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu'après au 
moins un échange de jeu. 

 
Interventions sur le ballon :  

Jeu type « smashball » (1ère phase et Dép’). 
Construction en 3 touches de balle obligatoire. 
1 rebond autorisé avant le premier contact. 

 Contre interdit. 
1er et 2ème contact : peut être « attrapé-lancé » de 
toutes les manières (tenu 2 sec. maxi.) ou « lancé-
poussé ». Pas de déplacement du joueur pendant cet 
attrapé. 
3ème contact : suppression de l’attrapé sur 3ème contact 
(self-attaque), autorisation des contacts non frappés 
(feinte), autorisation du contre. 
 
Adaptation sur plateaux 3 et 4 : suppression du 2ème 
contact attrapé. 
A partir du plateau 5 et sur les finales : 
> niveau Elite : règles du volley classique. 
> niveau dép’ : règles plateaux 3 et 4. 

 
Service (niveau Elite) : 3 services consécutifs maximum par 
joueur derrière la ligne de fond de terrain. 2 services cuillère 
autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement servir 
tennis. 
 
Service (niveau 1ère phase et Dép’) : 
 3 services consécutifs maximum par joueur. 

Le service se fait depuis la ligne des 3m ou plus loin. 
En cas de gain du point, le service suivant doit être 
réalisé derrière la ligne de fond de terrain. 2 services 
cuillère autorisés, à partir du troisième il faut 
obligatoirement servir tennis. 
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Rotation et positions :  Tous les joueurs doivent servir 
(chacun à leur tour). 
La position des joueurs sur le terrain est libre. 
Il n’y a pas de joueur arrière. 
   
Temps mort : une équipe a le droit à 1 temps mort de 30’’ par 
set. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS 
 
Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
 

3-12  REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE  M13 (4x4) 
 
Dimensions du terrain : 14 x 7 m   
 
Hauteur du filet : 2,10 m 
 
Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum). 
Obligation de constituer 2 équipes si 7 joueurs sont présents du 
même club. 
 
Changements : Le nombre de remplacements est de 4, ces 
remplacements sont libres sauf pour : 

- le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer 
le joueur de la position 2 

- un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne 
pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu'après au 
moins un échange de jeu. 

    
Rotation et positions :  
Tous les joueurs doivent servir (chacun à leur tour). 
 Le joueur poste 1 doit obligatoirement servir, il se 
retrouve arrière. 
 Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont 
numérotées comme suit : 
 La position 1 sera celle du joueur arrière, 
 La position 2 sera celle du joueur avant droit, 
 La position 3 sera celle du joueur avant centre, 
 La position 4 sera celle du joueur avant gauche. 
 
Service (niveau Elite) : Service illimité depuis la ligne de fond. 2 
services cuillère autorisés, à partir du troisième il faut 
obligatoirement servir tennis. 
 
Service (niveau 1ère phase et Dép’) : 
Autorisation de s’avancer de 2 pas, jusqu’au 5m. 
En cas de gain du point, le service suivant doit être réalisé 
derrière la ligne de fond de terrain. 
3 services consécutifs maximum par joueur. 2 services cuillère 
autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement servir 
tennis. 
 
Positions relatives des joueurs entre eux (au moment de la 
frappe du ballon au service) 

 Les joueurs avants, de chaque équipe, doivent se 
positionner dans l’ordre 2, 3, 4 de droite à gauche du terrain (en 
regard du filet) 
 Le joueur arrière de l’équipe en réception doit se 
positionner en arrière des 3 joueurs avant.  
Temps mort : Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’ par 
set. 
 Il n’y a pas de temps mort technique. 
 
Ballon officiel : cf ARTICLE BALLONS 
 
Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande 
 
 

3-13  REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE  M15 (4x4) 
 

Dimensions du terrain : 14 m x 7 m 
 
Hauteur du filet : 2,10 m (féminin), 2,24 m (masculin) 
  
Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum) 
Obligation de constituer 2 équipes si 7 joueurs sont présents du 
même club. 
  
 

Changements : Le nombre de remplacements est de 4, ces 
remplacements sont libres sauf pour : 

- Le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le 
joueur de la position 2 

- Un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne 
pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu'après au 
moins un échange de jeu. 

 
Rotation et positions :  
Le joueur poste 1 doit obligatoirement servir, il se retrouve 
arrière. 
 Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont 
numérotées comme suit : 
 La position 1 sera celle du joueur arrière, 
 La position 2 sera celle du joueur avant droit, 
 La position 3 sera celle du joueur avant centre, 
 La position 4 sera celle du joueur avant gauche. 
 
Service (niveau Elite) : Service illimité. 2 services cuillère 
autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement servir 
tennis. 
 
Service (niveau 1ère phase et Dép’) :  
Autorisation de s’avancer de 2 pas, jusqu’au 5m. 
En cas de gain du point, le service suivant doit être réalisé 
derrière la ligne de fond de terrain. 
3 services consécutifs maximum par joueur. 2 services cuillère 
autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement servir 
tennis. 
 
Positions relatives des joueurs entre eux (au moment de la 
frappe du ballon au service) : 
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 Les joueurs avants, de chaque équipe, doivent se 
positionner dans l’ordre 2, 3, 4 de droite à gauche du terrain (en 
regard du filet) 
 Le joueur arrière de l’équipe en réception doit se 
positionner en arrière des 3 joueurs avant. 
 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon officiel : cf ARTICLE BALLONS 
 
Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
 

3-14  REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE M18 (4x4) 
 
Dimensions du terrain : 14 m x 7 m 
 
Hauteur du filet : 2,24 m (féminin), 2,35 m (masculin) 

 
Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum) 
Obligation de constituer 2 équipes si 7 joueurs sont présents du 
même club. 
 
Nombre d’équipes : limité à 2 équipes par club. 
Au-delà, le club pourra présenter 1 ou plusieurs équipes en 
Challenge ESPOIRS (6x6) 
 
Changements : Le nombre de remplacements est de 4, ces 
remplacements sont libres sauf pour : 

- Le joueur de la position 1 qui ne pourra remplacer le 
joueur de la position 2 

- Un joueur remplacé et sorti de l'aire de jeu qui ne 
pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu'après au 
moins un échange de jeu. 

 
Rotation et positions : 
Le joueur poste 1 doit obligatoirement servir, il se retrouve 
arrière. 
 Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont 
numérotées comme suit : 
 La position 1 sera celle du joueur arrière, 
 La position 2 sera celle du joueur avant droit, 
 La position 3 sera celle du joueur avant centre, 
 La position 4 sera celle du joueur avant gauche. 
 
Service (Niveau Elite) : Service illimité. 2 services cuillère 
autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement servir 
tennis. 
 
Service (Niveau 1ère phase et Dép’) : 
Autorisation de s’avancer de 2 pas jusqu’à 5m 

En cas de gain du point, le service suivant doit être 
réalisé derrière la ligne de fond de terrain. 
 3 services consécutifs maximum par joueur. 2 services 
cuillère autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement 
servir tennis. 

 
Positions relatives des joueurs entre eux (au moment de la 
frappe du ballon au service) : 
 Les joueurs avants, de chaque équipe, doivent se 
positionner dans l’ordre 2, 3, 4 de droite à gauche du terrain (en 
regard du filet) 
 Le joueur arrière de l’équipe en réception doit se 
positionner en arrière des 3 joueurs avant. 
 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
 

Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 

3-15  REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE JEUNES (6x6) 
 
Dimensions du terrain : 18 m x 9 m 
 
Hauteur du filet : 2,10 m (féminin), 2,24 m (masculin) 
  
Nombre de joueurs : 6 (+ 6 remplaçants maximum) 
 
Règles : Règles FIVB identiques aux règles seniors (cf Challenge 
séniors). 

 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
 

Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
 

3-16  REGLEMENT SPORTIF CHALLENGE ESPOIRS (6x6) 
 
Dimensions du terrain : 18 m x 9 m 
 
Hauteur du filet : 2,24 m (féminin), 2,35 m (masculin) 
  
Nombre de joueurs : 6 (+ 6 remplaçants maximum) 
 
Règles : Règles FIVB identiques aux règles seniors (cf Challenge 
séniors). 

 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
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Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
 

3-18  FINAL 4 DROME-ARDECHE JEUNES 
 
3-18-1  Règlement général  
 

Les 4 premières équipes FFVolley réglementaires du 
championnat, sont qualifiées pour le Final 4 Jeunes. Chaque 
équipe sera tenue de  présenter 1 jeune arbitre de sa catégorie 
ou d'une catégorie d'âge supérieure. Une fille peut arbitrer des 
garçons et vice-versa. Dans la mesure de ses disponibilités, le 
comité mettra en place des superviseurs pour l'arbitrage. 
 
Qualification aux finales : 
Les joueurs ou joueuses des équipes qualifiées aux finales 
départementales devront avoir participé à au moins 50% des 
dates de compétition (arrondi au-dessus). Pour les catégories 
M13 / M15 / M18, la participation est attachée à l’équipe, en 
M9 / M11 le décompte des participations est attaché au club. 
En 6x6 jeunes et espoirs, le décompte se fait au nombre de 
rassemblements. 
 
Le listing sera vérifié en amont des Finales. 
En cas de blessure d'un joueur ou joueuse, la commission 
sportive étudiera la possibilité, contre justification médicale, de 
faire participer un autre joueur ou joueuse. 
Une équipe qui se présenterait sans remplir ces conditions sera 
déclarée non-réglementaire, elle perdra ses matchs par pénalité 
le jour du Final 4 Jeunes. 
 
Les joueurs n'ayant pas leur licence et/ou leur surclassement en 
règle ne pourront pas participer. 
 
3-18-2  Horaires 
 

Enregistrement des licences : les équipes doivent être présentes 
à l’heure définie par la convocation (13h ou 13h30) avec la fiche 
de composition d'équipe et les licences avec photo (ou le listing 
accompagné des cartes d'identités) pour toutes les catégories. 
Après cet horaire, les joueur(ses) ne pourront pas participer aux 
rencontres et seront pénalisés par l’amende référente au forfait. 
 
Début des matchs à 14h (1ère demi-finale) / 15h (2ème demi-finale)  / 
16h (place 3-4) / 17h (Finales) 
10 minutes sont réservées à l'échauffement au filet avant 
chaque rencontre. 
 
3-18-3  Titre de Champion bi-départemental 
 

Ce titre est décerné aux équipes qui ont gagné la finale de ce « FINAL 
4 » Jeunes. En cas d’annulation d’une catégorie au Final 4 Jeune, c’est le 
classement de la saison régulière qui déterminera le champion.  

 
3-18-4  Règlements sportifs 

 

 ½ finales et Finale Place 3-4 

Challenge 
Nombre 
de set 

Nombre de 
points 

Nombre 
de set 

Nombre de 
points 

M9 2 15 2 sets gagnants selon le 

M11 2 25 temps disponible 

M13 2 25 

M15 2 25 

M18 2 25 

JEUNES 2 25 

ESPOIRS 2 25  

 
Les ½ finales se feront en fonction du classement des challenges 
graines de champion (saison régulière) :  

1er  contre 4ème (championnat) 
2ème contre 3ème (championnat) 

 
Toutes les finales des challenges M9 à M18 se jouent en même 
temps. Toutes les finales des challenges 6x6 jeunes ou espoirs se 
jouent en même temps (le matin des final 4 seniors). 
 
Les règlements sportifs  sont ceux utilisés pour les challenges 
graines de champions de la saison régulière. 
 
Les règles du niveau Elite sont logiquement appliquées sur 
toutes les phases finales Jeunes Drôme Ardèche. 
 
 

ARTICLE 4 

CHALLENGES 6x6 
Séniors 
 
 

4-1  REGLEMENT GENERAL 
 
 

Les challenges pourront être composés, si nécessaire, de 
plusieurs poules ou de plusieurs niveaux. 
 
Suivant le nombre d’équipes, les challenges se jouent en 
plusieurs phases : 

- 1 phase de brassage et 1 phase par niveaux 
- ou 1 phase championnat 
- Les carrés finaux à 4 équipes nommés « Final 4 ». 

 
Le Final 4 se déroule en deux phases suivant le classement final 
des phases précédentes. Les 4 premières équipes sont qualifiées 
pour le « Final 4 ». Si le challenge est composé de 2 poules, les 
deux premiers de chaque poule seront retenus. 
 
Les ½ finales du Final 4 :  
- dans le cas d'une phase de qualification en une 1 poule, le 1er 
du classement de la phase de qualification rencontre le 4ème et 
le 2nd rencontre le 3ème. La rencontre de l’équipe 1 contre 
l’équipe 4 se joue sur le terrain de l’équipe 1. La rencontre de 
l’équipe 2 contre l’équipe 3 se joue sur le terrain de l’équipe 2. 
- dans le cas d'une phase de qualification en 2 poules d'un seul 
niveau, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés. Le 1er de 
la poule A accueille le 2nd de la poule B, le 1er de la poule B 
accueille le 2nd de la poule A. 
Les arbitres seront désignés par la CDA. 
 
Les finales et petites finales du « Final 4 » :  
ces rencontres organisées par la CDS se déroulent sur une  
même journée et sur un même site. Les finales hommes et 
femmes se jouent en même temps. Les arbitres seront désignés 
par la CDA. 
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4-2  HORAIRES 
 

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. En cas 
de désaccord, les matchs se dérouleront le week-end prévu. Le 
match débutera, soit le samedi entre 14h et 20h, soit le 
dimanche entre 10h et 15h. 
 
La remise des récompenses se fera en fonction de l'organisation 
définie par la CDS et la CDA. 
 
 

4-3  CLASSEMENT 
 
Phase de qualification 
Attribution des points : 

 Match gagné 3/0 ou 3/1=  3 points 
 Match gagné 3/2 =  2 points 
 Match perdu 2/3 =  1 point 
 Match perdu 1/3 ou 0/3 =  0 point 
 Match perdu par pénalité = -1 point, 0/3 (0/25 – 

0/25 – 0/25) 
 Match perdu par forfait =  -2 points, 0/3 (0/25 

– 0/25 – 0/25) 
 

En cas d'égalité de points en fin d'épreuve : 
les clubs sont départagés dans l’ordre par : 

 Le quotient sets gagnés / sets perdus, sur l’ensemble 
des matchs. 

 Le quotient points de sets gagnés / points de sets 
perdus, sur l’ensemble des matchs. 

NB : les matchs gagnés par forfait ou pénalité ne sont pas 
comptabilisés. 
En cas de forfait général d'une équipe : 
les rencontres l'impliquant sont supprimées. 
 
Classement général annuel des clubs 
 

Dès la fin de la saison sportive, la CDS établit un classement 
général des clubs dont l’ordre est le suivant : 

 Le ou les clubs qui descendent du championnat 
régional 

 Les clubs classés selon les challenges. 
 Les nouvelles équipes engagées seront classées 

dernières par ordre de date d’engagement. 
 

Ce classement pourra être modifié en fonction des clubs 
déclassés pour non-respect des règlements. 
 
 

4-4  TITRE DES CHALLENGES 
 

L’équipe féminine qui remporte le Final four est titrée vainqueur 
du challenge 6x6 sénior féminin. 
L’équipe masculine qui remporte le Final four est titrée 
vainqueur du challenge 6x6 sénior masculin. 

 
L'équipe et les joueurs ou joueuses vainqueur du challenge 
recevra une récompense. 

 
 

4-5   ACCESSION EN CHAMPIONNAT REGIONAL 
 

Ces challenges sont qualificatifs pour l’accession. 
 

Le vainqueur du challenge n’est pas forcément le club proposé à 
l’accession. Un club ne pourra prétendre à l’accession au niveau 
régional :  

 s’il a une équipe évoluant en Régional qui est en 
position de maintien ou de descente pour la saison 
suivante. 

 s’il a une équipe évoluant en Régional qui est en 
position de relégation au vu du classement annuel 
régional. 

 s'il a une d’équipe évoluant en championnat 
Prénational qui est en position de descente. 

 si son équipe n'est pas entièrement composée de 
joueurs possédant des licences FFVolley réglementaires 
suivant le tableau des licences et des formules de jeu 
du présent RGED. 

Si le 1er ne peut pas prétendre à la montée ou ne désire pas 
monter, la CDS pourra proposer une autre équipe parmi les 4 
ayant participé au final 4. 
Afin de favoriser le développement d'un championnat de qualité 
de proximité, la CDS se limitera à une seule accession par 
challenge. 
 

Dans tous les cas, aucun club ne sera pénalisé pour 
renoncement à l’accession. 
 
 

4-6  OBLIGATIONS DES CLUBS 
 

4-6-1  Arbitres 
 

Pour chaque équipe engagée dans ce challenge, les clubs 
doivent inscrire sur leur fiche d'engagement, au minimum un 
arbitre diplômé ou un arbitre stagiaire ou un arbitre en 
formation qui doit obligatoirement être licencié à la FFVolley. 
Le club nouvellement affilié bénéficie la première année d’une 
dérogation accordée par la CDA pour se mettre en règle avec 
l’obligation arbitrale, le temps pour le club d’envoyer des 
stagiaires en formation la saison sportive suivante. 
 

Pour chaque rencontre de la phase de qualification, le club 
recevant est en charge de l'arbitrage et de la table de marque.  
 
Pour le « Final 4 » les arbitres sont désignés par la CDA. 
 
Pour chaque rencontre, les arbitres diplômés ou inscrits en 
formation reçoivent une indemnité d’arbitrage du comité. Seul 
l’arbitre inscrit sur la feuille d’engagement et correspondant à la 
feuille de match peut prétendre à une indemnisation 
d’arbitrage. Sans ses deux conditions, l’arbitre n’est pas 
indemnisé. 
 

    Sanctions : 
a) Dans le cadre des « Final 4 », en cas de défection totale de 
l’arbitre désignés par la CDA, le club sera pénalisé d’une amende 
pour chaque match non arbitré. 
b) Si le club désigné vainqueur du challenge n’a pas tenu ses 
engagements arbitraux durant la saison, il ne pourra pas 
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accéder au niveau régional et sera pénalisé d'une amende pour 
chaque match non arbitré. 
 

    Absence des arbitres : 
a) En cas d’absence du premier arbitre, celui-ci est remplacé par 
le second. 
b) Si un arbitre officiel est présent sur les lieux de la rencontre, il 
est alors tenu d’en assurer la direction. Le remplaçant est choisi 
dans l’ordre hiérarchique décroissant des diplômes, en cas 
d’égalité, dans l’ordre d’ancienneté, puis par tirage au sort. 
En cas d’absence de tout arbitre, l’arbitrage devra être assuré 
par un membre licencié du club recevant. A défaut, un joueur de 
l’équipe qui reçoit devra arbitrer, si l’équipe ne comporte que 
six joueurs elle sera donc déclarée forfait. 
 

Un arbitre officiel obligé d’abandonner ses fonctions en cas de 
force majeure, est remplacé par tout autre officiel présent sur le 
terrain. 
 
 

4-7  REGLEMENT SPORTIF 
 

Dimensions du terrain : 18 x 9 m 
 
Hauteur du filet :   
- pour les filles (Challenge Féminin) : 2m24 
- pour les garçons (Challenge Masculin) : 2m43 
 
Ballon officiel : cf ARTICLE BALLONS 
 
Tous les matches se jouent en 3 sets gagnants en marque 
continue. Les 4 premiers sets en 25 points (2 points d’écart) et 
s’il y a lieu le set décisif en 15 points (2 points d’écart). 
 
4-7-1  Joueurs – Surclassement 
 

Qualification des joueurs et joueuses 
Pour participer à une rencontre, un joueur doit être titulaire 
d’une licence régulièrement homologuée et être régulièrement 
qualifié pour le groupement sportif disputant la rencontre. La 
date initialement prévue au calendrier faisant foi. 
 
Pour participer au Final 4 (1/2 finales et finales), un joueur(se) 
devra avoir disputé au moins 3 rencontres avec son club dans le 
challenge. 
 

La CDSR peut, après appel et enquête, invalider une licence 
délivrée par la Ligue. Dans ce cas, les matchs disputés par le club 
et auxquels a participé le joueur dont la licence est invalidée, 
sont perdus par le club. 
 

En cas de modification du calendrier des formules de jeu 
homologuées par la CDS ou en cas d’une rencontre à rejouer sur 
décision d’un organe national et/ou régional ou d’une rencontre 
remise, seuls peuvent participer à la rencontre les joueurs 
qualifiés pour les groupements sportifs ou U.G.S. à la date de la 
rencontre initiale. 
 
Mutations et étranger 
Dans les compétitions organisées par le Comité, il est autorisé 
d’inscrire sur la feuille de match : 3 mutés et 2 étrangers 
 

Surclassement des joueurs et joueuses 

En l’absence de la mention sur la licence, l’arbitre (ou 
l’organisateur du plateau) doit exiger la présentation d’une fiche 
médicale A pour le simple surclassement. 
En cas de non présentation de la licence, le joueur devra en plus 
de la fiche médicale, produire une pièce d’identité officielle. 
 

Cas des joueurs grillés (catégories de joueurs) : 
Joueurs de catégories A et B : 
CF règle régionale et supérieure (RGER) 

Règle des 3 matchs pour passer d'une catégorie à une autre. 
 
Les GSA ou UGS qui possèdent 1 ou plusieurs équipes évoluant 
dans les niveaux supérieurs (régional et plus) auront deux 
catégories de joueurs : 
 

 Catégorie A = Joueurs appartenant à l’équipe 1 : 
Tout joueur inscrit sur la première feuille de match de l’équipe 1 
Tout joueur de catégorie B qui aura participé à 3 rencontres 
(sauf la première) de l’équipe 1 (consécutives ou non). 
 

 Catégorie B = Joueurs appartenant à l’équipe 2 : 
Tout joueur inscrit sur la première feuille de match de l’équipe 2 
Tout  joueur de catégorie A qui n’aura pas participé aux 3 
dernières rencontres de l’équipe 1. 
 
Début d'épreuve 
Si l’épreuve de l’équipe 2 débute avant l’épreuve de l’équipe 1, 
tous les joueurs ayant participé à cette (ces) rencontre(s) ne 
pourront pas participer aux trois premières rencontres de 
l’équipe 1. 
 
Fin d'épreuve 
Si l’épreuve de l’équipe 2 se termine après l’épreuve de l’équipe 
1 (Phase finale et finale comprises), seuls les joueurs de 
catégorie B pourront y participer. 

 
Les jeunes (avant la catégorie senior), sont autorisés à participer 
à toutes compétitions seniors, sans jamais appartenir à une 
équipe senior. Ils ne sont ni catégorie A, ni catégorie B : ils 
peuvent naviguer librement entre les 2 collectifs. 
 
Au niveau départemental, il n'y a pas d'interdiction pour un 
senior à jouer plusieurs matchs dans la semaine. 

 
4-7-2  Les équipes – Le jeu 
 

Les équipes sont constituées de 6 joueurs au minimum et de 12 
au maximum, dont 6 évoluent sur le terrain. 
 

Une équipe se présentant à l’appel de l’arbitre avec moins de 6 
joueurs ne peut commencer le match, elle est déclarée forfait. 
 

Seuls peuvent figurer sur la feuille de match les joueurs présents 
sur le lieu de rencontre et en tenue à l’appel de l’arbitre à 
l’heure prévue par la CDS pour le début de la rencontre. 
 

30 minutes avant l’heure fixée pour le début de la rencontre, 
l’arbitre fait signer la feuille de match par les capitaines et 
managers. A partir de ce moment, aucun autre joueur ne peut 
plus être inscrit sur la feuille de match. 
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Si 30 minutes avant le début de la rencontre, une équipe est 
incomplète, c’est à dire disposant de moins de 6 joueurs, 
l’arbitre devra attendre l’heure officielle du début de la 
rencontre pour constater que l’équipe est incomplète : l’arbitre 
autorisera donc l’inscription de tout nouveau joueur, pour les 
deux équipes, sans pour cela différer le coup d’envoi. 
 
 
4-7-3  Feuille de match 
 

A l’arrivée du premier arbitre sur le terrain, la feuille de match 
de la rencontre lui est remise par l’organisateur. 
 

Le premier arbitre assiste à l’établissement de la feuille de 
match par le marqueur, vérifie les licences des joueurs et des 
managers, les certificats de surclassement et de double 
surclassement (si non mentionnés sur la licence), contrôle, s’il y 
a lieu, l’identité des joueurs, demande aux capitaines s’ils ont 
des réclamations à formuler sur la qualification des joueurs ou 
l’organisation matérielle. 
 

En l’absence de réclamation ou après enregistrement de ces 
dernières, les deux capitaines signent la feuille de match ; après 
signature, aucune autre réclamation ne peut être enregistrée 
sur la qualification des joueurs et l’organisation matérielle sauf 
élément nouveau intervenu après le début de la rencontre. Les 
entraîneurs viennent également signer la feuille de match après 
les capitaines. 
 

Après la fin de la rencontre, le premier arbitre assiste à la 
signature de la feuille de match par ses assesseurs et les deux 
capitaines, puis signe lui-même après avoir enregistré ses 
observations éventuelles et remet la feuille de match à 
l’organisateur. 
 
4-7-4  Rencontres perdues par pénalité ou par forfait 
 

Une équipe qui inscrit ou fait inscrire sur la feuille de match 
d’une rencontre organisée par la CDS : 

 Plus de 3 mutés 
 Plus de 2 étrangers 
 Un joueur non qualifié pour la rencontre 
 Un joueur non licencié 
 Un joueur dépourvu des obligations médicales 
 Un joueur appartenant à une catégorie d’âge interdite 

à la catégorie de la rencontre perdra la rencontre 3 sets 
à 0, par pénalité ou par forfait. 

- Par pénalité, si parmi les joueurs inscrits sur la feuille de 
match, au moins 6 d’entre eux étaient qualifiés selon 
le règlement ; 

- Par forfait, s’il y a moins de 6 joueurs qualifiés selon le 
règlement pour cette rencontre. 

 

Une équipe est déclarée forfait et perd la rencontre 3 sets à 0 
quand : 

 Elle fait participer à la rencontre un joueur suspendu 
 Elle ne se présente pas sur le terrain à l’heure fixée par 

la CDS 
 Elle se présente avec moins de 6 joueurs à l’appel de 

l’arbitre 
 Elle refuse de jouer ou abandonne à un moment 

quelconque la partie en cours. 
 

Le club qui aurait un membre de son staff (entraîneur ; 
entraîneur adjoint) inscrit sur la feuille de match mais non 
licencié le jour du match verrait son équipe perdre le match par 
pénalité. 
 

Une équipe qui perd une rencontre par forfait ou pénalité sera 
pénalisée d’une amende. 
 
Tout groupement sportif déclarant forfait pour une de ses 
équipes doit aviser son adversaire et la CDS de toute urgence 
par email. 
 

Pour justifier un retard ou une absence due à un transport 
routier et ayant entraîné le forfait d’une équipe visiteuse, seuls 
seront pris en compte les retards avec justificatifs à fournir 
(accident, bulletin météo, …). 
 

En cas de forfait d’une équipe recevante le club est tenu de 
verser à son adversaire le remboursement des frais de 
déplacement engagés (sur la base fixée par la Commission 
Départementale des Statuts et des Règlements). 
 

Cas de forfait d’un club visiteur : 
 Si le forfait a lieu au match aller, il devra disputer le 

match retour chez son adversaire. 
 Si le forfait a lieu au match retour, il peut après 

enquête et sur proposition de la CDSR, être tenu au 
remboursement des frais de déplacement aller de son 
adversaire. 

 

Une équipe déclarée forfait ne peut, sous peine de suspension 
et de forfait dans le 2ème match, participer à une autre rencontre 
le même jour. 
 
Le forfait général est prononcé à partir du cumul de 3 matchs 
perdus par forfait. Il est accompagné d’une pénalité financière 
(Cf. tableau des Droits et Amendes du RGED). 
 
Ballon officiel : cf ARTICLE 15 
 
 

ARTICLE 5 

COUPE DROME-ARDECHE 
Paule & Jacques IFFLY 
 

 

5-1  REGLEMENT GENERAL 
 

Pour participer à cette coupe, les joueurs doivent être licenciés 
à la FFVolley. Le niveau de pratique est limité à la division 
amateur nationale 3. 
 
Formule en 4 à 5 tours éliminatoires (plateaux de 4 équipes 
maximum). 
 
Les équipes inscrites dans les challenges séniors peuvent 
participer gratuitement à la Coupe. 
 
Pour les équipes non inscrites dans les challenges séniors, des 
frais d'inscription seront demandés à chaque équipe. 
 
Une amende sera appliquée en cas de forfait. 
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Un joueur ne pourra pas jouer dans deux équipes différentes. 
 
Les équipes inscrites seront intégrées au fil des tours selon  leur 
niveau de pratique de l’année en cours.  
L’arbitrage sera réalisé par des arbitres officiels désignés par la 
CDA. 
 
Les équipes doivent fournir la liste des 12 joueur(se)s au plus 
tard le mercredi précédant chaque tour de coupe joué. 
 
Chaque match est à considérer de manière isolée : un joueur qui 
ne peut pas participer au premier match d’un tour de coupe 
pourra participer au second s’il arrive avant le tirage au sort du 
match au quel il participe (30 minutes avant le coup d’envoi). 
 
Les finales hommes et femmes se jouent en même temps. 
 
 

5-2 HORAIRES 
 

Les horaires sont définis dans la convocation. 
 
Seuls les joueurs présents à l'horaire de convocation pourront 
participer aux rencontres. 
 
 

5-3  TITRE DE VAINQUEUR DE COUPE 

 
Ce titre est décerné aux équipes qui ont gagné la finale. 
 
 
 

5-4  REGLEMENT SPORTIF 
 

- Règles FIVB 6x6. 
 
- Matchs en 2 sets gagnants de 25 points avec 3ème set en 15 
points en cas d’égalité. 
 
- Lors du tour final la présence des ballons sera organisée par le 
comité (cf ARTICLE BALLONS). Sur les autres tours chaque 
équipe doit amener ses propres ballons (3 minimum). 
 
- Des points bonus sont appliqués à chaque set sauf au set 
décisif pour lequel ce chiffre est à diviser par deux (arrondi au 
chiffre supérieur – cf convocation). 
 
 
 

ARTICLE 6 

FORMULES « SABLE » 
 

6-1  VOLLEY ON THE BEACH JEUNES 4x4 
 
Dimensions du terrain : 14 m x 7 m 
 
Hauteur du filet : 2,10m 

 
Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum)  
Obligation de constituer 2 équipes si 7 joueurs sont présents du 
même club. Mixité possible. 

 
Changements : changements libres et illimités 

 
Rotation et positions : les rotations sont obligatoires au service. 
Pas de joueur arrière. 
 
Service : Autorisation de s’avancer de 2 pas jusqu’à 5m 

En cas de gain du point, le service suivant doit être 
réalisé derrière la ligne de fond de terrain. 
 3 services consécutifs maximum par joueur. 2 services 
cuillère autorisés, à partir du troisième il faut obligatoirement 
servir tennis. 
 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
 

Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
L’équipe ayant totalisé le plus de points sur l’ensemble de ce 
challenge est titrée vainqueur du Volley on the Beach Jeunes. 
 
Règles FIVB salle 
 
Tout ce qui n’est pas prévu par le règlement est défini par 
l’organisateur de chaque tournoi. 
 

6-2 VOLLEY ON THE BEACH SENIORS 4x4 
 
Dimensions du terrain : 14 m x 7 m 
 
Hauteur du filet : 2,24m (féminin), 2,35m (masculin) 

 
Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum) 
Obligation de constituer 2 équipes si 7 joueurs sont présents du 
même club. 
 
Changements : changements libres et illimités 

 
Rotation et positions : les rotations sont obligatoires au service. 
Pas de joueur arrière. 
 
Service : Service illimité. 2 services cuillère autorisés, à partir du 
troisième il faut obligatoirement servir tennis. 
 
Temps mort :  

Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 
 Pas de temps mort technique. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
 

Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
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L’équipe ayant totalisé le plus de points sur l’ensemble de ce 
challenge est titrée vainqueur du Volley on the Beach Seniors. 
 
Règles FIVB salle 
 
Tout ce qui n’est pas prévu par le règlement est défini par 
l’organisateur de chaque tournoi. 
 

6-3  COUPE BEACH 2x2 
 
Dimensions du terrain : 16 m x 8 m 
 
Hauteur du filet : 2,24m (féminin), 2,43m (masculin) 

 
Nombre de joueurs : 2 (pas de remplaçants) 
 
Changements : pas de changement 

 
Rotation et positions : les rotations sont obligatoires au service. 
Pas de joueur arrière. Les équipes changent de côté tous les 7 
points (sets en 21pts) et 5 points (sets en 15pts). 
 
Service : Service illimité.  
 
Temps mort :  
Une équipe a droit à 1 temps morts de 30’’par set. 
Un temps mort technique de 30 secondes a lieu lorsque le total 
des points des 2 équipes est égal à 21 pts. 
 
Ballon recommandé : cf ARTICLE BALLONS   
 

Dans le cas d’un accord entre tous les responsables des équipes 
concernées et l’organisateur du plateau, la CDS autorise de 
modifier le règlement ci-dessus, notamment si le niveau des 
équipes le demande. 
 
L’équipe ayant totalisé le plus de points sur l’ensemble de ce 
challenge est titrée vainqueur du Coupe Beach 2x2. 
 
Règles FIVB Beach 
 
Tout ce qui n’est pas prévu par le règlement est défini par 
l’organisateur de chaque tournoi. 
 

 
 

ARTICLE 7 

INFORMATIONS 
 
Le présent RGED sera actualisé chaque saison. 
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SAISON 2022-2023 
 

ARTICLE 

LICENCES ET FORMULES DE JEU 
 

 Types de Licences 

FORMULES "COMPETITION" 

Challenge 6X6 Départementaux Séniors Compétition Volley ball ou Compet'Lib 

Coupe Drôme-Ardèche « Paule & Jacques Iffly » Compétition Volley ball ou Compet'Lib 
Coupe de France officielle Compet’Lib (phase départementale) Compet’Lib ou Compétition Volley ball niveau départemental 
Volley On the Beach et Beach Compétition Volley ball ou Compet'Lib ou Outdoor 

FORMULES "GRAINES DE CHAMPIONS" 

Challenge M9 (2X2) Compétition Volley ball 

Challenge M11 (3X3) Compétition Volley ball 

Challenge M13 (4X4) Compétition Volley ball 

Challenge M15 (4X4) Compétition Volley ball 

Challenge M18 (4X4) Compétition Volley ball – Compet’Lib (à partir de M18) 

Challenge JEUNES (6x6) Compétition Volley ball 

Challenge ESPOIRS (6x6) Compétition Volley ball – Compet’Lib (à partir de M18) 

 
Les licences passerelles (affinitaire vers FF Volley) ne sont pas autorisées dans nos challenges. 
 

ARTICLE 

BALLONS 
 

 Types de Ballon 

FORMULES "COMPETITION"  
 
 
 
FORMULES "GRAINES DE CHAMPIONS" 

Challenge M9 (2X2) 
 
 
 
Challenge M11 (3X3) 
 
 
 
Challenge M13 (4X4) 
 
 
 
Challenge M15 (4X4), M18 (4x4) et JEUNES (6x6) ESPOIRS (6x6) 
 
 

FORMULES  SABLE "BEACH-VOLLEY et VOLLEY ON THE BEACH" 
Toutes catégories : M13, M15, M18, M21, Seniors (2x2 ou 4x4) 

 
 

MIKASA : MVA 200 / MVA 300 / V200W / V300W / V220W / 
V330W 
MOLTEN : V5M5000 / V5M4500 
ALLSIX : V900 / V500 
 
 
MIKASA : SKV 5 / MVG180 / MVA350UL / VS170WYBL / V350WUL 
MOLTEN : V5C 1400-L 
ALLSIX : V100SOFT jaune 

 
MIKASA : MGV-200 / MVA350SL / V350W-SL / V350W-L 
MOLTEN : SSVB4 / V5M2000L 
ALLSIX : V100SOFT jaune 

 
MIKASA : MVA350SL / MVA350L / MVA123L 
MOLTEN : SSVP4 / V5M200L / V5M2501L 
ALLSIX : V100SOFT orange 

 
 
idem seniors 
 
MIKASA : VLS300 / VXT30 
WILSON : AVP Official Game Ball 
COPAYA : BV900 
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DROITS et AMENDES 
 
 

FORMULES "COMPETITION" 

Challenges 6x6 séniors 

Forfait par match 60 € 

Forfait général 300 € 

Forfait en ½ finale  (Final four) 150 € 

Forfait sur le tour final (finales et petites-finales)  (Final four) 300 € 

Défaillance de l’arbitre attaché à l’équipe (par match pendant la phase de qualification) 10 € 

Feuille de match incomplète ou mal tenue 10 € 

Feuille de match parvenue hors délai 1 € / jour ouvré de retard 

Feuille de match parvenue hors délai après la fin de la phase de qualification et pendant 
les demi-finales du final four 

30 € 

Retard mise en place matériel 20 € 

Tenues non uniformes et/ou sans numérotation 10 € / match 

Indemnisation d'arbitrage (1 arbitre club) pendant la première phase 10 € / match 

Indemnisation d'arbitrage (arbitre désigné) pendant les demi-finales 25 € / match 

Indemnisation d’arbitrage (arbitre désigné) pendant les finales du Final 4 28 € / match 

Indemnisation d’arbitrage en cas de demande d’arbitre neutre pendant la première 
phase (à la charge du demandeur, par arbitre + déplacement) 

1er arbitre : 15 € 
2ème arbitre : 15 € 

 Marqueur : 6 € 
Coupe Drôme Ardèche 6x6 Paule & Jacques Iffly 

Forfait sur le Tour Final 150 € 

Forfait 100 € 

Forfait anticipé (prévient le comité au minimum 14j avant). Pas applicable sur Tour final 50 € 

Indemnisation d'arbitrage (arbitre désigné) 15 € / match 

FORMULES "GRAINES DE CHAMPIONS" 

M9 à M18 

Feuille de match incomplète ou mal tenue 10 € 

Feuille de match parvenue hors délai 10 €  

Feuille de match parvenue après le plateau suivant ou date de fin du challenge 30 € 

Retard mise en place matériel 20 € 

Forfait sur les rassemblements (formules  type championnats comme 6x6 JEUNES et 
ESPOIRS) 

50 € / après-midi 

Forfait sur les Finales bi-départementales (ne prévient pas de son absence dans les délais 
définis par la convocation) 

100 € 

Divers 

Licences en DHO :  

> dès qu’un joueur (en DHO suspendue ou annulée) participe avec une équipe. Celle-ci 
est pénalisée d’un Forfait ou d’une Pénalité (s’il reste encore 6 joueurs en règle sur la 
feuille de match) + une amende mentionnée ici. 

30€ / équipe 

Droit de réclamation (Lettre Recommandée + AR sous 72h) 10 € 

Ballons non-réglementaires (responsabilité de l'organisateur) 5 € / match ou plateau 

Pas de représentation du club à  l'Assemblée Générale ordinaire 25 € 

 
 

ANNEXE 


