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VOLLEY-BALL 
 
 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FFVB : Michelle AKILIAN (Elue) – Cyrille BOULONGNE-EVTOUTCHENKO (DTN) – Olivier SETRUK 
(CCA) 
FF Sport U : Fabrice PAINDAVOINE (U. Lille 2) – Sylvie ROSSARD (INSA Toulouse) – Bertrand 
GAUTIER (directeur national adjoint)   
Invité : Jean-Loup MIGUET (directeur régional référent) 
 
 
1 – Championnat de France « ELITE » 

 
Finales Elite  

à SETE (CRSU de MONTPELLIER) 
les 7 et 8 juin 2017 

 
1.1 Formule sportive 
  
8 équipes (jeunes filles et jeunes gens) en 2x2 poules de 4 
½ finales croisées – classements – finales  
 
 
1.2   Répartition des quotas par conférence 
 

 
IDF 

Nord 
Est 

Centre-
Ouest 

 

Sud 
Est 

Sud Ouest 

Filles 1 
Univ. 

Lorraine 
+ 1 

Univ. 
Nantes 

+1 
1 

Univ. 
Bordeaux 

+1 

Garçons 1 1 1 1 

UP Sabatier 
Toulouse 

Univ. 
Montpellier 

Univ. 
Montpellier 

+1 

 
 
1.3  Critères d’attribution des quotas pour 2017-2018  
  
le 1

er
 et le 2éme de l’année N-1 

le 3
ème

 de l’année N-1 donne 1 quota supplémentaire à sa conférence  
les 5 premiers de conférences (année N) 
 
1.4  Phases de conférences  
 
Les CRSU sont responsables de l’organisation des phases de conférences qualificatives pour le 
championnat de France  
 
 
1.5  Echéances à respecter 
 
Retour des confirmations d’engagement des équipes qualifiées d’office : le 4 novembre 2016.  
Retour des résultats de conférences : 5 mai 2017  
Contact : « mlnamont@sport-u.com » 
 



 
2 – Championnat de France « Nationale 2 » 
 

Finales N2  
à SETE (CRSU de MONTPELLIER) 

les 7 et 8 juin 2017 
 
2.1 Formule sportive 
  
8 équipes (jeunes filles et jeunes gens) en 2x2 poules de 4 
½ finales croisées – classements – finales  
 
2.2  Répartition des quotas par conférence 
 

 
IDF 

Nord 
Est 

Centre
Ouest 

Sud 
Est 

Sud 
Ouest 

Filles 1 2 1 2 2 

Garçons 1 2 1 2 2 

 
2.3  Critères d’attribution des quotas pour 2017-2018  
  
Les équipes figurant sur le podium (2016 2017) donnent un quota supplémentaire à leur conférence 
 
2.4  Phases de conférences  
  
Les CRSU sont responsables de l’organisation des phases de conférences qualificatives pour les 
championnats de France  
 
2.5   Arbitrage 
 
Chacune des équipes qualifiées au CFU N2, devra être accompagnées par un arbitre (CUA2) désigné 
par le CRSU à l’issue des formations locales 
 
2.6  Echéances à respecter 
 
Retour du nombre d’équipes école engagées par conférences : le 4 novembre 2016. 
Retour des résultats de conférences : 5 mai 2017  
Contact : « mlnamont@sport-u.c 
 
3 – Championnat de France « ECOLES» 
 

Finales CFE  
à NANCY 

les 30 et 31 mars 2017 
 

3.1 Formule sportive 
  
8 équipes (jeunes filles et jeunes gens) en 2x2 poules de 4 
½ finales croisées – classements – finales  
 
3.2  Répartition des quotas par conférence 
 

 
IDF 

Nord 
Est 

Centre
Ouest 

Sud 
Est 

Sud 
Ouest 

Filles 2 1 2 1 2 

Garçons 1 1 2 2 2 

 
  



3.3  Critères d’attribution des quotas pour 2017-2018  
  
Les équipes figurant sur le podium (2016-2017) donnent un quota supplémentaire à leur conférence 
 
3.4  Phases de conférences 
  
Les CRSU sont responsables de l’organisation des phases de conférences qualificatives pour les 
championnats de France  
 
3.5  Echéances à respecter 
 
Retour du nombre d’équipes école engagées par conférences : le 4 novembre 2016. 
Retour des résultats de conférences : 10 mars 2017  
Contact : « mlnamont@sport-u.com 
 
 
4- Championnat de France promotionnel 4x4 

 
Finales 4x4 

à SETE (CRSU de MONTPELLIER) 
les 7 et 8 juin 2017 

 
4.1 Formule sportive  
  
24 équipes  jeunes filles, 24 équipes jeunes gens 
6 poules de 4 – repêchages – tableau final  
 
4.2  Phases qualificatives 
  
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative académique. 
Une équipe jeunes filles et une équipe jeunes gens (ou mixte) seront qualifiées par académie 
 
4.3  Principes Généraux 
 
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 7 ci-dessous) 

 
4.4  Règle de brûlage  
 
Pour rester dans une logique « promotionnelle », les équipes devront respecter les règles de 
composition  suivantes : 
- aucun joueur ayant été inscrit sur une feuille de match LNV (titulaire d’un contrat professionnel)  pour 
la saison en cours  
- au maximum UN joueur ayant été inscrit sur une feuille de match FFVB Nationale Senior  pour la 
saison en cours  
 
4.5  Echéances à respecter  
 
Retour des équipes qualifiées par académie : 5 mai 2017  
Contact : mlnamont@sport-u.com 

 
 

5 - Championnat de France des IUT 4x4 
 

Finale IUT à Lorient,  
le 09 mars 2017 

 
 



 
 
5.1 Formule sportive 
 
8 équipes jeunes filles et jeunes gens  
2 poules de 4 
½ finales - finale 
 
5.2   Principes généraux 
 
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative de conférences. 
Une équipe pour chacune des conférences Nord Est, Centre Ouest, Sud Est, Sud Ouest sera 
qualifiée. 
 
5.3 Echéances à respecter 
 
Retour des résultats le 23 février 2017 
Contact : fcapel@sport-u.com 
 
 
6 - 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. Un joueur peut monter de niveau au cours du championnat. 

 

 Les équipes 2 constituées par les AS des 8 équipes (4JF - 4 JG) qui accèdent directement 
en phases finales Elite ne pourront comporter aucun(e) joueur (se) LNV (titulaire d’un 
contrat professionnel). 

 Aucun transfert n’est possible entre deux équipes de N2 avant la fin de chaque phase 
(conférence-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. 

 
 
7 - 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 le même joueur ne peut pas servir 
une 2

ème
 fois à la suite après une rotation (afin d’éviter que le remplaçant ne soit utilisé qu’au service). 

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) 
 
Décompte des points et classement  

 
Formule Championnat (3 sets gagnants) : 
 V (3/0  et 3/1) : 3pts ; V (3/2) : 2 pts ;  
 P (2/3) : 1 pt ; P (1/3 et 0/3) : 0 pt ;   
 Forfait : -1pt 
Tournois et Finales (Formules en  2 sets gagnants): 
 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. 
 
8 – Règlement disciplinaire – commission des litiges  
 
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du 
règlement intérieur). Elle agit par délégation de pouvoirs de la CMN et 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. 
 
9 - 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) 

 
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. 
 
10 - Programme international  
 
EUSA : Les équipes championnes 2016 se verront proposer de participer aux championnats d'Europe 
2017 à Rzeszow, en Pologne (25 juin - 2 juillet 2017). Toutes informations  sur le site 
http://www.eusa.net 

 
FISU : l’Universiade d’été se déroulera à Taipei (Chine Taipei) du 19 au 30 août 2017.  La possibilité 
d’engager une équipe de France féminine et masculine est examinée par la FF Sport U et la FFVB.  

http://www.eusa.net/

