
 
 

COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY BALL  
 

Règlement du tournoi volley 4x4 Mixte du 10 mai 2018 

 

1. Chaque équipe se compose de quatre joueurs dont au moins une fille. 

 

2. Le tournoi 4x4 est ouvert:  

1. Aux joueurs licenciés FFVB ou fédération sous convention FFVB (UFOLEP, FSGT, 

FNSU, .. ) ,avec présentation obligatoire de la licence. 

2. Aux joueurs non licenciés ayant fait la demande d’enregistrement d’une licence 

évènementielle (gratuite) auprès du Club organisateur (Coudoux Velaux La Fare) avant le 

tournoi. 

 

3. Le tournoi se répartit sur 2 gymnases (au total 6 terrains de 9x9) à A. CAMUS (Velaux) et à 

BVA P CENTARO (Coudoux). Il se déroule sous forme de poules. Le filet sera à une hauteur 

de 2m43. 

 

4. Aucun joueur ne peut jouer dans deux équipes à la fois sauf en cas de blessure et uniquement 

en phase de poule. 

 

5. En cas de blessure ou de départ pour raison personnelle, le joueur pourra se faire remplacer par 

quelqu’un ne jouant pas, si le tournoi en est à la première poule de brassage. Si la blessure ou 

le départ surviennent dans les phases suivantes, le joueur ne pourra pas être remplacé. 

 

5. Les matches se jouent en un set de 21 points, 2 points d'écart avec changement de terrain à 10 

points. Pas de temps mort. Les finales du tournoi des « AS » se jouent au gymnase A. CAMUS 

à Velaux. 

 

6. Les équipes arbitreront à tour de rôle le match suivant. L'arbitre est seul juge des balles 

litigieuses. Si une équipe refuse d'arbitrer, elle sera pénalisée d'un point au classement général. 

 

7. Obligation de tourner au service au moins sur deux joueurs. 

 

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

règlement. 

 

9. Chaque équipe est assurée de jouer plusieurs matches tout au long de la journée. Une 

consolante est prévue dans les deux catégories. Une buvette, des sandwiches, pizzas, ... seront 

à votre disposition tout au long de la journée. 

 

10. Le tournoi est doté de coupes et de nombreux lots. La distribution des récompenses se fera au 

terme des matches et sera suivie d'un apéritif offert par le club. 

 

Nous vous souhaitons une excellente journée ! 


