
 

 

 

L'objectif du challenge féminin 4x4 est de permettre aux féminines évoluant en championnat mixte de se 

rencontrer dans une compétition conviviale et ouverte à celles évoluant en D1 départementale mais aussi à 

certaines non licenciées ne souhaitant pas s'engager sur une saison complète.  

La commission sportive propose une formule tournoi avec au départ une priorité géographique 

pour l'organisation des plateaux : cinq tournois sur cinq semaines différentes (le jour sera déterminé par le 

club organisateur en fonction des disponibilités de sa salle). Minimum de participation : 2 plateaux. 

Si le nombre d'équipes engagées est assez important, des poules de niveau seront constituées pour le tournoi 

suivant afin de privilégier la qualité de jeu et de donner un intérêt sportif aux équipes participant à ce 

challenge. A chaque tournoi, des points seront attribués aux équipes présentes en fonction de leur 

classement. 

Un titre sera décerné à l'équipe 1
ère

  du classement général de ce challenge (coupe et récompenses). 

   

REGLEMENT PARTICULIER DES EPREUVES (RPE) 2019/2020 
Art 1 - GENERALITE 

Nom de l’épreuve Challenge Féminin 4x4 

 
 

Catégorie SENIOR 

Abréviation CHF4x4 

Forme de jeu 4x4 

Genre Féminin 

Art 2 - PARTICIPATION DES GSA 

Nombre d’équipes engagées dans l’épreuve 6 à 24 

Compétition nécessitant un droit sportif  Non 

Nombre maximum d’équipes ou collectifs par GSA Pas de limite 

Art 3 - LICENCES DES JOUEURS 

Type de licence autorisée dans l’épreuve pour les joueurs  Compétition volley ball, compet lib  

Non licenciées invitées à participer à l’épreuve VPT   
Affinitaires FSGT, UFOLEP avec pass 

Catégories autorisées 

Sénior oui 

M20  oui 

M17 avec simple surclassement  oui 

Art 4 - CONSTITUTION DES COLLECTIFS ET DES EQUIPES 

Joueuses inscrites sur la feuille de match 

Nombre maximum de joueuses  6 

Limitation  1 joueuse max. par équipe ayant 

évolué en Régionale en 19/20 (aucune 

ayant évolué en Nationale) 

Art 5 – CALENDRIER 

Semaines de compétition 17/21 février 14/17 avril 25/29 mai  
8/12 juin  22/26 juin 

Jour officiel des rencontres Du lundi au vendredi 

Plage d’implantation autorisée  19h30 - 20h30 

 

 

 

Règlement Particulier 

des Epreuves 

3ème Challenge Féminin 

4x4 



Art 6 - COMMUNICATION DES RESULTATS  

GSA responsable de la communication des résultats et de l’envoi de la 
FDM au Comité dès le lendemain 

GSA organisateur 

Art 7 - FORMULE SPORTIVE PRECONISEE 
Les équipes sont affectées par la commission sportive dans des poules géographiques de 3 équipes (2 poules 
par  lieu) pour le premier plateau.  
Dans chaque poule, chaque équipe rencontre les deux autres (match en 1 set de 25 points) :  

 1er match : recevant / visiteur le + proche 

 2ème match : visiteur le + éloigné / perdant 1er match 

 3ème match : visiteur le + éloigné / vainqueur 1er match  
Finales : 

 1ère place (match en 2 sets de 21 points+ tie-break en 11 points), 

 3ème place (match en 1 set de 25 points) 

 5ème place (match en 1 set de 25 points) 
 
Rappel règles jeu en 4X4 
1.1.1. Le nombre de joueuses inscrites sur la feuille de match est de 6. . 
1.1.2. Mixité non autorisée 
1.1.3. Dimensions du terrain : 8m x 16m avec une ligne arrière à 3 m à partir du centre du terrain (filet). Le 
filet est à une hauteur de 2,24 m. 
1.1.4. Une capitaine d’équipe est désignée. 
1.1.5. Positions des joueurs et numérotation : 
 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 
1.1.6. Position relative 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 avants. 
1.1.7. Rotation normale au service 
1.1.8. Frappe de service autorisée : cuillère, tennis, smashé 
1.1.9. Remplacement des joueurs : le nombre de remplacements est de 4, ces remplacements sont libres 
sauf pour la joueuse de la position 1 qui ne pourra remplacer la joueuse de la position 2 qui la suivra au 
service pour éviter qu’une même joueuse ne serve deux fois consécutivement. 
1.1.10. Une joueuse remplacée et sortie de l’aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu’après 
au moins un échange de jeu. 
1.1.11. Libéro : il n’y pas de libéro 
1.1.12. Temps morts : 2 temps morts d'une durée de 1 minute sont accordés dans tous les sets à chaque 
équipe 
1.1.13. Les autres règles du jeu en 6X6 s’appliquent au jeu 4X4.  
 

 

 

 

 


