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Volley Jeunesse

Catégories de jeu Volley Jeunesse 2020- 21 :
Catégorie

Nbre de
joueurs

Age

M13 Filles
2009 et
plus jeune
M13 Garçons
ou mixte

(max 12 ans l’année où
commence la compétition)

Kid’s
(Cat. 1 à 4)

Grandeur du Hauteur
terrain
du filet

≈6m

4x4

Type de
balle

x 13m

(Terrain de
badminton)

2m 10

No 4 (No 5
aux finales
suisses !)

2m

SVK5 Kids/
School SV2/SV-3
MVA123SL

Zone d’attaque :

2m

2012 et
plus jeune

4x4
Max. 3 (sur le

9m x 6m

terrain

Dates importantes pour le Volley Jeunesse durant la saison 2020 - 2021:
2 octobre 2020 :

délai pour inscriptions des équipes,

21 octobre 2020 19h 30: réunion des responsables d'équipes à La
Croisée, Malvilliers pour préparer le championnat.
8 novembre 2020 :

1er tournoi à Fontenelle, Cernier

13 décembre 2020 : 2ème tournoi à la maladière, Neuchâtel
14 février 2021 :

3ème tournoi au Centre sportif, Couvet,,

21 mars 2021:

4ème tournoi au Communal, Le Locle.
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Règlement administratif volley Jeunesse 2020- 21
Ce règlement est un complément aux règlements édictés par Swiss Volley. Il est susceptible
d'être modifié lors de la réunion des responsables d'équipes de octobre 2020.
1.

Championnat de volley Jeunesse.
Un championnat de volley Jeunesse est organisé par la SVRN sous forme de tournois.
Il est ouvert à toute équipe faisant partie d'un club affilié à la SVRN.

2.

Obligations.
L'inscription au dit championnat implique la participation obligatoire à tous les tournois.
En cas d'absence, des sanctions seront prises contre le club.

3.

Licences - Contrôles des joueurs.
Tous les participant(e)s doivent être en possession d’une licence valable.

4.

Equipe incomplète.
Lors de l’inscription, toute équipe inscrite doit être complète c’est-à-dire que, sur la liste
d’équipe, on doit avoir au moins autant de noms qu’il y a de joueurs dans la catégorie
concernée. Une équipe de n’importe quelle catégorie (M13, Kid’s) qui se présente avec
1 joueur de moins que le nombre prévu, fait qui sera annoncé au briefing, peut
disputer valablement le tournoi (ses résultats seront pris en considération). Aucune
sanction n'est prévue.
Si la situation se reproduit à plus de 2 tournois, les résultats ne seront plus pris en
considération, donc l’équipe ne pourra prétendre à une place sur le podium, mais elle
ne sera pas sanctionnée d’un forfait.
S’il manque plus d’un joueur, l’équipe perd ses matchs par forfait et est sanctionnée.
Cependant, elle peut disputer ses matchs éventuellement avec l'aide de joueurs
présents dans la salle. Cette équipe sera sanctionnée.

5.

Equipe absente.
Si une équipe ne se présente pas à un des tournois, elle perd tous ses matchs de ce
tournoi par forfait. Cette équipe sera sanctionnée.

6.

Forfait.
Une équipe est déclarée forfait lorsqu'elle ne peut disputer valablement ses matchs lors
d'un tournoi. (Voir équipe incomplète ou absente).
Un forfait à un tournoi (forfait-tournoi) sera comptabilisé comme deux forfaits dans une
compétition ordinaire (forfait-match). Comme trois forfaits-matchs entraînent l'exclusion
de l'équipe, cela signifie qu'un autre forfait entraînera la disqualification de l'équipe. Les
forfaits seront sanctionnés.

7.

Joueur dans plusieurs équipes.
Un joueur, si son âge le lui permet, peut jouer dans plusieurs catégories, mais pas
simultanément !
Il ne peut pas jouer dans différentes équipes d’une même catégorie. Il doit disputer tous
les tournois dans la même équipe. La non observation de cette règle entraîne la perte
par forfait des matchs disputés avec une autre équipe.
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Sanctions.
Equipe incomplète
manque 1 joueur Manque plus d'un joueur
1 forfait-tournoi =
pas de sanction
2 forfaits-matchs
+ amende
Equipe pour une
équipe de ligue
nationale.
Autre équipe
2 absences

Equipe absente
forfait-tournoi =
2 forfaits-matchs +
amende

100.- à 200.-

100.- à 200.-

50.- à 100.Forfait général
Fr. 300.-

50.- à 100.Forfait général
Fr. 300.-

Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de la faute.
L'équipe fautive a-t-elle assumé ses arbitrages ? S'est-elle excusée avant le tournoi ?
Y a-t-il récidive ? Etc.
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Règlement technique du Volley Jeunesse 2020 – 2021.
Ce règlement sera discuté lors de la réunion des responsables d'équipes de octobre 2020.
Le terme de joueur dans le présent règlement s'applique aux personnes des deux sexes, donc aussi bien aux filles qu'aux
garçons !

Equipes :

voir le tableau des catégories.

Terrains :

voir le tableau des catégories.

Hauteur du filet :

voir le tableau des catégories.

Ballons :

voir le tableau des catégories.

Changement de joueurs :
➢ En catégorie M13, 4 changements autorisés par set (aller – retour)
➢ En catégorie Kid’s, voir le règlement Kid’s.
Tirage au sort : L’équipe nommée en premier commence au service lors du 1er set, l’autre
équipe choisit le camp.
Feuille de match : A la fin du match, l’arbitre et les responsables d’équipes signent et
contrôlent la feuille de match.
Services et réceptions : Service normal dans l'ordre déterminé par la rotation des joueurs
derrière la ligne de fond. Il est interdit de bloquer le service.
Rotations :

Obligatoires.

Jeu au filet :

Les règles habituelles du volleyball concernant le filet sont appliquées,
mais les pénétrations sur la ligne médiane ou dans le camp adverse sont
interdites.

Fautes techniques : Les grosses fautes techniques doivent être sanctionnées dans toutes
les catégories. En catégorie M13, est considéré comme arrière le joueur
qui vient de servir. Par conséquent, il ne peut pas attaquer au filet.
Directives propres à certaines catégories :
Services :

Dans toutes les catégories : après 3 services consécutifs, l’équipe qui a le
service doit faire une rotation (changement de serveur !).

Joueur arrière : En catégorie M13, le joueur arrière (serveur) n’a ni le droit de bloquer, ni le
droit d’attaquer au-dessus de la bande dans la zone d’attaque
Spécialisations : Dans toutes les catégories, les spécialisations sont interdites, donc pas de
libéro. Seule la pénétration en 1 est autorisée en M13.
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Durée du match : Selon les règles usuelles du volleyball avec quelques adaptations en
fonction du nombre d’équipes.
En principe, 2 sets à 25 points (sans les 2 points d’écart).
Temps mort : 2 temps morts par set et par équipe.
Arbitrage :

L'arbitre est aidé par un marqueur. Ces 2 joueurs sont secondés par leur
entraîneur ou accompagnant. Pendant le match, les décisions de l'arbitre
sont sans appel.

Equipe incomplète : Dans toutes les catégories, une équipe peut jouer et ses résultats
seront validés s'il lui manque un seul joueur. S'il manque plus d'un joueur,
elle pourra jouer en prenant un ou deux joueurs d'une autre équipe, mais ses
résultats ne seront pas homologués (matchs perdus par forfait).
Equipe mixte : Les équipes mixtes sont admises dans la catégorie M13. Elles sont alors
considérées comme une équipe garçons. Elles ne pourront pas participer
aux finales suisses M13.
Equipe Kid’s 1-3: Maximum 4 joueurs sur le terrain. Voir les règles éditées par Swiss Volley.
On ne compte pas les points. Pas de classement.
Equipe Kid’s 4: Maximum 4 joueurs sur le terrain. Voir les règles éditées par Swiss Volley.
On compte les points. On établira un classement.

