
   
 

 
                 

                   26 rue de Bretagne, 42400 ST-CHAMOND       Tél. : 09.71.37.30.66       www.cd42volley.fr       cd-volley-42@orange.fr 
 

                                                            

 

 

 
 

                                                    SAISON 2019/2020 

                 

                                          St-Chamond, le 29 août 2019 

 

Formule du championnat  M13/M15 4x4 (DIMANCHES MATINS)  
     

 1 plateau de rassemblement pour constitution des poules  

 2 phases de 3 journées  

 1ère phase : poules "géographiques " de 4 pour brassage 

 2ème phase : poules de 4 de niveau, la poule A attribuant le titre. 

 Chaque journée, une équipe fait deux matchs en 2 sets gagnants de  25 points et tie-break en 

15 pts si nécessaire. 

 Déroulement de la 1ère Journée :  1- 2  3-4 1-3 2-4  

 Déroulement de la 2ème  Journée : 1-4 2-3 1-2 3-4  

 Déroulement de la 3ème  Journée :  1-3 2-4 1-4 2-3 

 NOUVEAUTE :  

 Les poules seront le site de la FFVolley et chaque match aura un numéro de match.  

 L'organisateur du plateau devra rentrer les 4 résultats du jour. 

 3 joueurs seulement = match perdu 2/0  

 Forfait : match perdu par forfait (2/F) 

 Si vous avez du temps, matchs amicaux entre les équipes ne se rencontrant pas ce jour -là en 2 

sets secs de 25 pts. 

 

Formule du championnats M12  3x3 (DIMANCHES MATINS) 

 1 rassemblement + 6 plateaux avec un classement à chaque fois. Pas d'obligation d'être présent 

à tous.  

 La formule sportive est mise en place par l'organisateur et le représentant du CD en fonction 

du nombre d'équipes présentes.  

 Le classement général se fait par addition des points obtenus à chaque plateau. Le 1er du 

classement après les six plateaux,  est déclaré "Champion de la Loire M12" et représentera le 

CD42 à la finale régionale. 

 Attribution des points : si 7 équipes, 7 points au 1er, 6 points au 2ème et ainsi de suite. 

 Qualification des joueurs : licenciés Compétition Volleyball M12 M11 (2008 à 2010) avec 

présentation des licences à chaque plateau. 

 A noter : le règlement ne limite plus le nombre de M12 lors de la finale régionale. 
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Formule des championnats M9 / M11  

 Les niveaux 1x1 et 2x2 seront séparés dans deux gymnases différents, y compris pour le 1er 

rassemblement. C'est aux entraineurs de club de définir le niveau qui convient à chacun de leur 

joueur. Les techniciens chargés des plateaux aménageront les pratiques (rebond, contrôle, jeu 

fédéral) suivant les présences et les niveaux.  

 Attention : les finales 1x1 et 2x2 se feront un samedi après-midi, certainement sur plusieurs 

sites pour pouvoir offrir aux jeunes une compétition de meilleure qualité. 

Disponibilité des salles    
 Pour éviter de chercher des salles au dernier moment, il serait bien que chaque club se 

positionne dès le mois de septembre sur les plateaux qu'il souhaite accueillir en nous donnant 

TOUTES les dates disponibles.  

 Il suffit d'entourer les dates et le genre (M ou F) si nécessaire, dans le tableau ci-dessous et 

de le transmettre au comité avec le nom du club, celui de la salle et le nombre de terrains. 

 

Dates des championnats  
 

M 9 M 11 
M 12 M13M15 

1x1 2x2 

Dimanche 13/ 10 

Rassemblement  
Dimanche 13/ 10 

Rassemblement  
Dimanche 6/10 

Rassemblement 
Dimanche 29/09 

Rassemblement 

Dimanche 17/11 

Plateau 1 

Dimanche 17/11 

Plateau 1 

Dimanche 10/11 

Plateau 1  M/F 
Dimanche 24/11 

Journée 1  M/F 

Dimanche 15/12 

Plateau 2 

Dimanche 15/12 

Plateau 2 

Dimanche 1/12 

Plateau 2  M/F 
Dimanche 8/12 

Journée 2 M/F 

Dimanche 19/01 

Plateau 3 

Dimanche 19/01 

Plateau 3 

Dimanche 12/01 

Plateau 3  M/F 
Dimanche 26/01 

Journée 3 M/F 

Dimanche 9/02 

Plateau 4 

Dimanche 9/02 

Plateau 4 

Dimanche 2/02 

Plateau 4  M/F  
Dimanche 16/02 

Journée 4 M/F 

Dimanche 29/03 

Plateau 5 

Dimanche 29/03 

Plateau 5 

Dimanche 15/03 

Plateau 5  M/F 
Dimanche 22/03 

Journée 5 M/F 

Samedi 04/04 

Finale mixte 1x1 
Samedi 04/04 

Finale M / F 2x2 
Dimanche  5/04 

Plateau 6  M/F 
Dimanche 5/04 

Journée 6 M/F 

 

 

Des tournois qualificatifs pour les finales régionales M13, M15 4x4 et 6x6 seront organisés le samedi 18/04 

pour désigner le ou les représentants du CD42 étant donné que nous n'avons pas de championnats 

correspondants à ces catégories.  
 
 

 
 


