
Règlement du tournoi volley-ball du 1er MAI 2018 
 

  
1. -Le tournoi est ouvert aux équipes ayant  rempli le formulaire d’inscription ainsi que réglé les frais d’engagement. Les 

inscriptions sont closes à 9h30 pour commencer le tournoi à partir de 10h00. Chaque équipe se compose de trois joueurs. 

Chaque équipe doit se présenter avec un ballon et assurer les arbitrages qui lui sont confiés par l’organisation. Le club a 

contracté une assurance en responsabilité civile pour le tournoi ; les inscrits non licenciés doivent s’assurer qu’ils sont couverts 

à titre personnel en dommage personnel et responsabilité civile. 

 2. Le tournoi se déroule au gymnase des Buclos de Meylan et sur les terrains extérieurs alentour, avec repli en gymnases 

proches en cas de mauvaises conditions. Pour le bon déroulement du tournoi, les équipes veillent à utiliser les terrains désignés 

par l’organisation. 

 

3. La direction sportive du tournoi décide et annonce à l'avance les modalités pour chaque phase de déroulement du tournoi 

(nombre de sets par match, nombre de points par set, type de set, poules de classement, poules éliminatoires, phases finales, 

etc...). Pour des raisons exceptionnelles et pour le bon déroulement du tournoi (intempéries, retard important dans le 

déroulement, etc...), l’organisation peut modifier à tout moment la formule sportive (nombre de points par set par exemple). 
 

4.  Le règlement sportif est une déclinaison de celui la F.F.V.B. indoor avec adaptations : 

 les dimensions des terrains sont d’environ 14m x 7m ; 

 pas de règle sur les positions ni de règle sur la rotation au service (un seul serveur par équipe autorisé) ; 

 ballon de beach-volley  autorisé ; 

 en cas de désaccord sur le choix du ballon, celui-ci fait l’objet d’un tirage au sort en début de rencontre ; 

 un seul changement de joueur est autorisé par match 

5. Aucun joueur ne peut jouer dans deux équipes à la fois. 

  

6. En cas de blessure ou de départ pour raison personnelle, le joueur peut se faire remplacer par quelqu’un ne jouant pas, si le 

tournoi est phase de poule. Si la blessure ou le départ surviennent dans le tableau final, le joueur ne peut être remplacé et son 

équipe est déclarée forfait. Si une équipe devient incomplète en cours de match pour quelque raison que ce soit, elle perd le set 

ou le match en cours. On attribue à son adversaire les points et sets manquants pour gagner le set ou le match. L’équipe 

incomplète conserve les points et les sets acquis. 

7. Une équipe absente ou incomplète sur le terrain désigné 15 mn après l’annonce du début de son match (ou pour les matches 

de poules, 15 mn après la fin du match précédent), et qui n’arrive pas 5 minutes après le second appel micro, est déclarée forfait 

pour le match. 

8. Le classement des équipes à la fin des matchs de poules s'effectue en fonction du classement dans la poule (donc d'abord 

les premiers de chaque poule, puis les seconds, ...). En cas d'égalité, les équipes sont classées à l'aide du nombre de matchs 

perdus, puis en cas de nouvelle égalité à l'aide du coefficient "total des points gagnés dans tous leurs matchs de la poule / 

total des points perdus".  

En cas de nouvelle égalité, si les 2 équipes sont dans la même poule, l'équipe vainqueur de leur rencontre détermine la mieux 

classée des 2. Si les équipes sont dans des poules différentes, on utilise le classement du tour précédent. 

 9. Les organisateurs se réservent le droit de trancher tous les litiges non prévus au présent règlement. Les réclamations 

éventuelles ne sont étudiées que si elles sont portées à la connaissance de l'organisateur au plus tard 30 minutes après l'affichage 

des résultats. Toute équipe ne respectant pas le présent règlement risque le déclassement et l'exclusion du Tournoi. Les joueurs 

autorisent la prise et l'utilisation de photos par les membres de l'organisation. 

L'ESMT décline toute responsabilité quant aux vols qui pourraient survenir pendant la manifestation. 

En cas d'accident corporel, tout joueur doit prendre contact avec l'organisation. 

 

10. En cas de nombre insuffisant d’équipes inscrites dans un tournoi, les équipes se voient proposer un reversement dans le 

tournoi compatible de leur choix. Chaque équipe est assurée de jouer plusieurs matches tout au long de la journée.  

 

11.  Le club est engagé dans une démarche de développement durable ; les joueurs sont priés d’utiliser les conteneurs de tri 

des déchets mis à leur disposition. 

  

12. Le tournoi est doté de nombreux lots. La distribution des récompenses se fait au terme des matches. 

  

Nous vous souhaitons une excellente journée ! 


