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Règlement volley 

Modifié le 26/7/2018, par Laurent Poirot, validé par Nicolas Vallet 

Modifications significatives : 

- Possibilité de jouer avec 5 joueurs 
- L’affichage d’un numéro sur le maillot est recommandé, pas obligatoire. 
- Réduction du nombre de temps morts (1 par équipe et par set, quel que soit le stade 

de compétition 
- Modification de la répartition des gymnases 

I. Dates 

Le tournoi de volley-ball se déroulera du dimanche 5 août 2018 au samedi 11 août 2018 selon 
le calendrier suivant : 

 Du dimanche 5 au mardi 7 : matchs de poule  

 Mercredi 8 et jeudi 9 : double élimination 

 Vendredi 10 et samedi 11 matin : finales  

Ouverture des sites à 8h00, début des matchs à 9h, fin des matchs à 19h. 

II. Divisions 

Mixtes : AA, A, BB, B, C ;          Femmes : A, BB, B, C 

Selon le nombre d’équipes inscrites à la clôture des inscriptions, certaines divisions pourront 
être rassemblées à la discrétion de l’organisation (avec un minimum de 6 équipes pour former 
une division). Le nombre d’équipe maximum par division est de 32. 

III. Règlement en vigueur  

Les règles générales suivies sont basées sur celles de la FIVB. 

https://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_VB.asp  

La direction du tournoi aura l’autorité de la décision finale pour tout sujet attenant à 
l’organisation sportive.  : 

Laurent Poirot, Yannick Loubiès, Joël Chatelet : volley-ball@paris2018.com 

 

IV. Responsabilités/obligations des participants 

Il est de la responsabilité des équipes de s’informer de l’heure, du lieu de leurs matchs et de 
leur obligation d’arbitrage. 
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L’accréditation individuelle est indispensable pour chaque jour de compétition Les joueurs 
devront confier leur accréditation à l’équipe d’arbitrage pour chaque match. 

La composition normale d’une équipe est de 6 joueurs. Toutefois, en raison de difficultés 
rencontrées par certaines équipes (annulation de la participation de joueurs, pas assez de 
joueurs isolés pour faire une équipe complète, éventualité de blessure), nous autorisons la 
possibilité de jouer à 5. Au moins 5 joueurs doivent être présents pour pouvoir jouer le match. 
Si moins de 5 joueurs sont présents à l’heure du début du match : L’adversaire commence 
avec 5 points. Après 5 minutes : forfait du 1er set 25-0. Après 10 minutes, forfait du 2ème set 
25-0. 

Si une équipe commence un set avec 5 joueurs, elle doit finir le set avec 5 joueurs. 

Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe. 

Il est recommandé que chaque joueur porte un numéro unique, placé dans le centre du dos 
ou sur la poitrine, d’une hauteur minimum de 15 cm et de contraste suffisant pour être lu de la 
table de marque. 

Une attitude courtoise, respectueuse de l’esprit sportif est attendue de tous à tout moment. 

Nous vous remercions par avance de jeter vos déchets dans les poubelles mises à disposition 
et de respecter la propreté du lieu. 

La seule boisson autorisée dans la zone de jeu est l’eau. Pas de nourriture. 

Si l’organisation estime qu’une équipe n’est pas inscrite dans la division appropriée, elle peut 
la changer de division avant le début de la compétition ou au terme des matchs de poule. Cette 
équipe sera placée au milieu du classement. 

Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des calendriers des matchs entre le volley-ball 
et le beach volley-ball. Une fois connu le nombre total d’équipe de chaque division, une 
meilleure évaluation de la compatibilité volley-ball/beach pourra être faite mais les joueurs 
s’inscrivant dans les deux sports (ou à d’autres sports) le font à leur propre risque. 

Nous n’avons qu’un nombre très limité de ballons d’échauffement ; chaque équipe devra 
apporter de quoi s’échauffer. 

 

V. Formats des matchs 

Pendant les matchs de poule, chaque équipe participera à au moins 5 matchs de poule 
comprenant 2 sets de 25 points (25 points avec 2 points d’écart, maximum 27). 1 temps mort 
de 30 secondes est autorisé par équipe et par set. Les équipes doivent être prêtes à engager 
le jeu à la fin du temps mort. Il y aura une limite de temps de 45 minutes par match. Les temps 
morts ne sont pas autorisés dans les cinq dernières minutes du match. 

L’horaire donné est celui du début du match. 

Les équipes disposent de 10 minutes d’échauffement avant le début de chaque match. 

Le classement après les matchs de poule sera calculé en fonction des critères suivants (par 
ordre de priorité) : 
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 Proportion sets gagnés/sets ex aequo/sets perdus 

 Confrontation directe entre équipes ex aequo 

 Proportion points gagnés /points perdus 

 Tirage au sort 

 
Les matchs éliminatoires se dérouleront sans limite de temps selon le principe de double 
élimination (repêchage possible après une première défaite). 

Dans le tableau principal, les matchs se joueront au meilleur des 3 sets. Les 2 premiers en 25 
points, avec 2 points d’écart, maximum 27 points. En cas de 3ème set, il se jouera en 15 points 
avec 2 points d’écart, maximum 17. 

Dans le tableau des repêchages, les matchs se dérouleront en un set de 25 points, 2 points 
d’écart, maximum 27. 1 temp mort (30 secondes) est autorisé par set et par équipe. 

La finale de chaque division opposera le vainqueur du table principal et le vainqueur du 
repéchage (meilleur perdant). Elle se déroulera en 2 sets gagnants, dans les mêmes 
conditions que le tableau principal (voir ci-dessus). En cas de victoire de l’équipe issue du 
repêchage, un set supplémentaire 25 points (avec ou sans 2 points d’écart) sera disputé pour 
attribuer la médaille d’or afin de respecter le principe de double car l’équipe issue du tableau 
principale n’aura perdu qu’une fois. 

VI. Règles spécifiques au lieu de la compétition 

Contact du ballon avec les éléments extérieurs : tout ballon entrant en contact avec un élément 
extérieur au terrain (mur, structure, filet de basket, etc.) est considéré comme faute. 

Etant donné la proximité des terrains, tout ballon qui atteint un terrain voisin lorsque celui-ci 
est en cours d’utilisation est considéré faute afin de limiter le risque de blessure (soumis au 
jugement de l’arbitre).  

Lorsque la ligne de fond est à moins d’1,50 m du mur, il est autorisé de poser un pied sur la 
ligne de fond pour servir. 

 

VII. Répartition des divisions par gymnase et par date 

1. Matchs de poule 

Gymnase Dimanche 05/08 Lundi 06/08 Mardi 07/08 
Maryse Hilsz - 6 
terrains Mixte B Mixte C Mixte B 

Louis Lumière - 5 
terrains Mixte AA/A Mixte BB Mixte BB 

Ladoumègue - 4 
terrains Femmes  Mixte AA/A Femmes  

 

2. Matchs éliminatoires 
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Gymnase Mercredi 08/08 Jeudi 09/08 

Maryse Hilsz - 6 terrains Mixte B Mixte BB 

Louis Lumière - 5 terrains Mixte C Mixte B/C 

Ladoumègue - 4 terrains Femmes  Mixte  AA/A - Femmes 

 

3. Finales 

Vendredi 10/08 Samedi 11/08 matin 

Finales mixtes (sauf AA) et finale femmes B Finale femme A et finale mixte AA 

 

4. Adresses des gymnases 

Gymnase Maryse Hilsz 34 Rue Maryse Hilsz, 75020 Paris 

Gymnase Louis Lumière 30 Rue Louis Lumière, 75020 Paris 

Centre sportif Jules Ladoumègue 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris 

Salle Charpy Stade Charléty -  99 Boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

Ces informations sont prévisionnelles et peuvent subir des modifications en fonction du 
nombre d’équipes par division à la clôture des inscriptions, ou de problèmes relatifs aux 
équipements. 

VIII. Diffusion des résultats et horaires des matchs 

Les programmes des matchs de poule seront mis à disposition des capitaines une semaine 
avant le début de la compétition. Les scores des matchs terminés seront mis à jour au moins 
une fois par jour et accessibles sur la page volley de Paris2018.com, ainsi que le classement 
à l’issue des matchs de poule et le programme des premiers tours de matchs éliminatoires. 

IX. Pénalités/sanctions 

Si une équipe chargée de l’arbitrage est en retard, elle sera pénalisée d’un point par minute 
de retard. Ces points seront attribués à leur adversaire lors du premier set de leur prochain 
match. 

En cas de comportements déplacés, impolis, menaçants ou agressifs, les membres d’une 
équipe (sur ou en dehors du terrain) peuvent recevoir les sanctions suivantes lors d’un match : 

- avertissement oral   

- pénalité : point perdu et service donné à l’adversaire 
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- exclusion : point perdu et service donné à l’adversaire; la personne concernée doit quitter le 
terrain jusqu’à la fin du set.  

- disqualification : point perdu et service donné à l’adversaire; la personne concernée doit 
quitter le terrain jusqu’ à la fin du match. 

Un joueur sur le terrain visé par une exclusion/disqualification doit être remplacé selon les 
règles en vigueur. En cas d’impossibilité (pas de joueurs supplémentaires, nombre de 
remplacements maximum atteint), l’équipe perd le set. 

X. Arbitrage 

Toutes les équipes sont sollicitées pour participer à l’arbitrage, entre 2 à 3 fois pendant les 
matchs de poule, puis tout au long de leur parcours lors du tableau final. Même après son 
élimination, une équipe peut être appelée à arbitrer une fois. 

Au moins 4 personnes par équipe doivent être présentes pour arbitrer. 

L’équipe chargée de l’arbitrage doit remplir la feuille de match (ou la faire remplir par les 
capitaines d’équipe), avec les éléments suivants : 

 Positionnement de l’équipe au début du set  

 Remplacement 

 Présence d’un libéro 

 Score de chaque set 

 Temps morts pris 

 Signatures des capitaines 

 Réclamations le cas échéant 

 

XI. Réclamation 

Toute réserve/réclamation doit être portée sur la feuille de match. 

 


