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VOLLEY-BALL 
 
 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FFVB : Marc VANTOUROUT (Elu) – Cyrille BOULONGNE-EVTOUTCHENKO (DTN) – Jacques 
DEMISELLE (CCA) 
FF Sport U : Thierry BARRIERE (Université Paris 7) – Dominique ROLAND (U. Lyon 1) Philippe 
THIBAUT (SUAPS Aix-Marseille) –  Hervé BAYROU (directeur national adjoint) + Dominique 
HALLART (U. Montpellier 1) entraineur national U 
Invité permanent : Jean-Loup MIGUET (directeur régional référent) 
 
Nouveautés :   
N2 : chacune des équipes qualifiées aux finales N2, devra être accompagnée par  un arbitre 
(CUA2) désigné par le CRSU à l'issue des formations locales.  
4x4 : règles de brûlage / N2 
 
1 – Championnat de France « ELITE » 
 
Le championnat Elite qualifiera un maximum de 8 équipes en phase finale. Quatre au plus qualifiées 
directement, en référence aux résultats des championnats 2014, les autres issus  des barrages 
réalisés en sortie des phases interrégionales. 
 
Les matchs de barrage selon le nombre d'engagés (voir quotas IR sur le site www.sport-u.com) 
permettront aux meilleures équipes sortant des phases interrégionales de rejoindre les finales Elite. 
Les rencontres se disputeront sur terrain neutre.  Les vainqueurs des barrages  accéderont aux 
finales Elite, les perdants seront reversés en 18/e de finale N2. (voir schéma ci-dessous) 
 
Finale,  les 20-21 mai à Marseille 
deux poules de 4 
½ finales croisées – classements- Finale  
Les équipes classées de 1 à 4 bénéficieront d'une possibilité de qualification directe pour le 
championnat 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 - Championnat « Nationale 2 » 
 
Phase interrégionale  
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative interrégionale (découpage en 
règle 3.2 du  règlement commun sports collectifs) 
Ils qualifieront au maximum 32 équipes, 8 pour disputer un barrage d'accès aux finales Elite, 24 pour 
les 16e de finale N2. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  27/02  avant 10h 
16 à 20 équipes qualifiées (quotas sur le site www.sport-u.com)  
 
1/16

e
 de finale incomplets : 19 mars 2015 

Douze rencontres (ou moins selon le nombre de qualifiés) opposeront les équipes issues des inter-
régions. L'équipe la mieux classée recevra la moins bien classée. 
1/8

e
 de finale : 02/04 

Ils opposeront les équipes vainqueurs des 16e, ajoutées des équipes reversées depuis les barrages. 
L’équipe la mieux classée en inter-région reçoit une moins bien classée. Les vainqueurs seront 
qualifiés pour les finales N2. 
 
Finale,  les 20-21 mai à Marseille 
deux poules de 4 
½ finales croisées – classements- Finale  
NB  chacune des équipes qualifiées aux finales N2, devra être accompagnée par  un arbitre 
(CUA2) désigné par le CRSU à l'issue des formations locales.  
 
3 - Championnat de France « Ecoles » 
 
Phase interrégionale  
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative interrégionale (découpage en 
règle 3.2 du  règlement commun sports collectifs) 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  20/02 avant 10h 
16 à 20 équipes qualifiées (quotas sur le site www.sport-u.com)  
 
1/16

e
 de finale incomplets 

Dans l’hypothèse où plus de 16 équipes seraient retenues à l’issue des phases interrégionales, 
certaines équipes pourront être amenées à disputer un tour préliminaire le 12/03 (attention date de 
vacances scolaires). L’équipe la mieux classée en inter-région reçoit une moins bien classée 
 
1/8

e
 de finale : 26/03 

L’équipe la mieux classée en inter-région reçoit une moins bien classée 
Finale à Rennes, les 8 et 9 avril 
8 équipes en deux poules de 4  
½ finales croisées – classements- Finale  
 
4 - Championnat de France promotionnel 4x4 

 
Le championnat de volley 4x4 a pour objet de proposer une forme de pratique du volley-ball  
alternative aux championnats traditionnels : 

- Effectif réduit et règlement simplifié 
- Organisation sous forme de tournois 
- Mixité possible des équipes dans le championnat  
- Règles de jeu adaptées (voir point 8 ci-dessous) 

 
Pour rester dans une logique « promotionnelle »,  
- Une AS dont l’équipe est retenue pour disputer les finales Elite (sans qualification) ne doit présenter 
aucun joueur « LNV »  au sein de ses équipes N2 et 4x4 
- une AS présentant une ou plusieurs équipes en N2 devra identifier pour chacune de celles-ci une 
liste de 8 joueurs (figurant sur au moins une feuille de match interrégionale) qui ne seront pas 
autorisés à participer au championnat 4x4.  
 
Tournoi final : 3 et 4 juin à Paris 
Au maximum 24 équipes JF et 24 équipes JG (ou mixtes)  

http://www.sport-u.com/
http://www.sport-u.com/


 
Phases qualificatives : 
1 équipe JF et 1 équipe JG (ou mixte) qualifiée par académie 
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative académique (2 tournois 
minimas pour prétendre à un qualifié) 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  12 mai 

 
5 - Championnat de France des IUT 
 
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative selon le découpage en 4 
zones :         
Zones 1 > IR Ouest                            Zones 2 > IR Nord et Est           
Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest      Zones 4 > IR RA et Sud Est 
 
Le CFU des IUT est ouvert aux équipes masculines et féminines.  
Une équipe par zone sera qualifiée pour la finale du CFU des IUT. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 13/02 avant 10h. 
 
Finale à 4 équipes (8 pour le Rugby à 7) à Lyon,  le 26 mars 2015 
  
6 - Modalités d’organisation  
 
Inter-régions 
Les  8 inter-régions détermineront  les règles et modalités de qualification de leurs équipes en phase 
nationale. A défaut de règlement sportif spécifique, c’est le règlement national qui s’appliquera. 

 
Phases nationales  
Les oppositions et implantations seront arrêtées par le DNA à l’issue des inter-régions en prenant en 
compte le classement dans la phase qualificative, l’origine géographique des équipes, la qualité et la 
disponibilité des structures d’accueil. Jusqu’en 1/8

èmes
 de finale (inclus) l’équipe la mieux classée en 

phase qualificative reçoit la moins bien classée. 
 
7 - Règles de brûlage entre plusieurs équipes d’une même AS. 
 
Lorsqu’une AS présente plusieurs équipes dans les niveaux  Elite et/ou Nationale 2, chaque équipe est réputée 
distincte. 
-    Une même équipe ne peut participer qu’à un seul championnat 
-   Une AS présentant une ou plusieurs équipes en N2 devra identifier pour chacune de celles-ci une liste de 8 
joueurs (figurant sur au moins une feuille de match interrégionale) qui ne seront pas autorisés à participer au 
championnat 4x4 

-  Aucun transfert n’est possible entre deux équipes de N2 avant la fin de chaque phase (interrégionale-nationale-
finale) En revanche, à l’issue de chaque phase, les joueurs d’une équipe éliminée peuvent être autorisés par 
leur AS à intégrer l’équipe restant en course.  
 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux joueurs des équipes écoles engagées en niveau Nationale 
2 ni aux participants au championnat de France des IUT qui peuvent disputer un autre championnat 
avec l’équipe de leur université. 
 
8 - Règlements sportifs spécifiques 
 

 Règles de jeu (6x6) :  
 
Application du règlement FFVB- FIVB  
12 joueurs dont 2 liberos maxi. Adaptation de la règle FFVB pour les tournois : "changement de 
liberos autorisé à chaque match" 
Matches en 2 ou 3 sets gagnants en fonction de la formule sportive. 
Set normal en 25 points – set décisif en 15 points 
Les formats de jeu pourront être adaptés en fonction de contingences locales et/ou sportives. 
 

 Règles de jeu 4x4 
 
Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 1 remplaçant – mixité possible dans le championnat masculin 
– forfait à moins de 3 sur le terrain. 



Aucune licence individuelle ni extérieure. 
Remplacements libres type « libéro ». 
Rotation au service (tous les joueurs servent alternativement) mais pas de positionnement sur le 
terrain (pas d’arrière). 
Terrain 18m x 9m  -  filet 2m24 (JF)  2.43 (JG). 
Nombre de sets et de points par sets modulables en fonction des organisations (tournois vivement 
recommandés). Un ou deux temps morts techniques par set et par équipe. 
 

 Ballons 
 
Les phases finales se dérouleront obligatoirement avec les ballons couleurs Molten (partenariat  FF 
Sport U - homologation FFVB) 
 

 Classement au sein d’une poule   
 
Décompte des points : V = 2pts – D = 1pt  Forfait = 0pt    
 
En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une poule : 
 
- si 2 équipes sont concernées, elles seront départagées par le résultat des rencontres les 

ayant opposées. 
- si plus de 2 équipes sont concernées, un second classement sera établi, ne tenant compte 

que des résultats entre ces mêmes équipes : classement particulier, set average, point 
average (calcul au quotient). 

- si l’égalité persiste entre 2 équipes, elles seront départagées au set-average puis au point-
average du classement initial. 

 

 Nombre de joueurs, durée des matches et des repos en tournois 
Voir tableau récapitulatif des sports collectifs  
 

 Cas non prévus par le règlement FF Sport U  
 
En l’absence de dispositions spécifiques à la FF Sport U, il sera fait appel aux règlements des 
compétitions FFVB. 
 
9 – Règlement disciplinaire – commission des litiges  
 
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du 
règlement intérieur). Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et 
les affaires disciplinaires. Elle prend toute décision urgente sur le champ, notamment pour permettre 
la poursuite des compétitions, l’appel n’étant pas suspensif. 
 
10 – Formation   
 
Formation d’arbitres 
 
Des actions de formations  sont menées conjointement par la FF Sport U et la FFVB sur la base du 
protocole conjoint (contenus CUA1-2-3 ;  équivalences fédérales ; document transmis aux CRSU et CRA) 

 
Des actions de formations  seront menées conjointement par la FF Sport U et la FFVB. 
 
Au plan régional, à l’initiative des CRSU et des ligues. Elles concernent les niveaux CUA1 et CUA2 et 
pourront faire l’objet d’équivalences FFVB 
 
Au plan national, à l’occasion des finales CFE ou N2 sur lesquelles il pourra être procédé aux 
validations CUA2 et formations CUA 3 (équivalences FFVB)  
Modalités de candidature auprès des CR Sport U. 
 
 
 
 
 



Formation de cadres 
 
Une  formation à destination des animateurs d’AS se tiendra en  janvier 2014 (prise en charge FF 
Sport U). Le programme et les fiches de candidatures seront consultables auprès des CRSU et sur le 
site fédéral  www.sport-u.com, sous l’onglet  « s’investir». Les contenus de formation des stages 
précédents 2009-2012  y sont également consultables. 
 
 
11 - Programme international  
 

 Championnats d’Europe des universités 
Les championnats d'Europe 2015 (19 au 26/07 Camerino Italie) accueilleront les champions 
de France 2014.  Les champions de France 2015 se équipes se verront proposer de participer 
aux championnats d'Europe   organisés par l’EUSA  en 2016.. En cas de désistement, les 
équipes classées 2

ème
 puis 3

ème
  pourront être appelées à les remplacer. Les AS acceptant 

cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le financement du déplacement et 
des frais de séjour (65 € par jour et par personne). Une aide de 1000€ par équipe sera 
accordée par la FF Sport U. 
Toutes informations  sur le site http://www.eusa.net 
 

 Universiade de Gwangju (Corée) 
La 28e universiade d'été se déroulera du 3 au 14 juillet 2015 à Gwangju (Corée) 
La participation au championnat de France universitaire, individuel et/ou par équipes est 
obligatoire pour prétendre à  sélection en équipe de France universitaire  sauf cas 
particuliers : sélection fédérale, examen universitaire, raisons médicales. Des critères de 

niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de 
France universitaire. 

 

http://www.sport-u.com/
http://www.eusa.net/

