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1. IDENTIFICATION DES CATÉGORIES 

a. Il n’y a pas de catégories (A-B-C) pour ce tournoi. Il s’agit d’un tournoi amateur 

mixte ouvert à tous. Cet événement n’est offert qu’aux personnes ayant 14 ans 

et plus. 

 

2. RÈGLEMENTS OFFICIELS EMPLOYÉS 

a. Les règlements seront appliqués par ordre de prépondérance, la règlementation 

spécifique ci-dessous et les règles de la Fédération du volleyball du Québec ; 

b. Les règlements seront appliqués par auto arbitrage, il n’y aura pas d’arbitres 

attitrés aux terrains. 

 

3. RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 

a. Pour les ligues 4vs4, la double touche (double contact) sur le premier contact 

de chaque séquence de jeu d’une équipe est permise pourvu qu’elle soit faite 

dans une seule action (ballon non transporté ou tenu) ;  

b. Un contact avec le filet par un joueur sera immédiatement appelé comme une 

faute ; 

c. Les hommes n’ont pas le droit de bloquer les femmes, mais peuvent bloquer 

les hommes ;  

d. Les femmes peuvent bloquer les hommes et les femmes ; 

e. Les hommes ne peuvent attaquer qu’à partir de la ligne de 2m (mesure prise à 

partir du filet) qui sera faite en début de partie par les joueurs. 

  



3 

 

4. COMPOSITION DES ÉQUIPES 

a. Les équipes doivent être mixtes et requièrent un minimum d’une fille sur le 

terrain en tout temps ; 

b. Aucun libéro n’est permis ; 

c. Pour pouvoir jouer, une équipe devra être composée d’un minimum de quatre 

joueurs ; 

d. Une équipe qui se présentera à une partie avec moins de joueurs que le nombre 

minimal sera déclarée forfait, mais pourra jouer les parties planifiées ; 

e. Les joueurs supplémentaires sont autorisés si ces derniers respectent les 

rotations normales ; 

f. Un maximum de 2 joueurs supplémentaires est autorisé.  

 

5. JEU DES JOUEURS 

a. Les joueurs supplémentaires sont autorisées et doivent attendre à l’extérieur 

et s’intégrer dans la rotation de base (6-5-4-3-2-1) c’est-à-dire entre la position 

4-5 et/ou la position 1-2 ; 

b. Les joueurs supplémentaires peuvent participer à la finale seulement s’ils ont 

participé à toutes les parties du tournoi ; 

c. Un temps mort d’une minute est accepté lorsque la première équipe atteint 15 

points ou si les joueurs des deux équipes s’entendent sur un temps mort afin 

de s’hydrater ;  

 

6. DURÉE DES PARTIES 

a. Échauffement : Une période de 5 minutes est allouée pour l’échauffement en 

début de partie. Les deux équipes s’échauffent ensemble. Chaque joueur peut 

faire 2 services et 2 attaques. 

b. Partie : Une partie à une durée de deux manches de 21 points. Si le pointage 

est de 21-21, il doit y avoir un écart de deux points pour remporter la partie. 

Cependant, le pointage maximum est de 25. 

 

7. MATÉRIEL 

a. Le ballon officiel sera un MIKASA BEACH CHAMP VLS300 ; 

b. Des antennes seront installées sur chaque terrain de volleyball de plage ; 

c. Les lignes seront installées en début de journée.  
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8. TERRAINS ET HAUTEUR DU FILET 

a. Le filet sera installé à la hauteur suivante pour toutes les catégories : 

i. Grandeur mixte : 2 M 24 

b. Les grandeurs des terrains seront les suivantes : 

i. Ligue 4 vs 4 : 8M X 8M 

 

9. ARBITRAGE 

a. Il n’y a aucun arbitre pour toutes les parties, il s’agit donc d’auto arbitrage. À 

partir du moment où un doute sur l’action que vous venez de poser survient, 

assumez la faute ou demandez au responsable sur place de vous éclairer.  

 

10.  ARBRE DE TOURNOI 

a. Lorsque vous gagnez votre partie, vous avancé à la prochaine étape et jouez 

contre une autre équipe qui a gagné. 

b. Lorsque vous perdez votre première partie, votre journée n’est pas terminée, 

vous tombez dans l’arbre des équipes perdantes et vous donne la chance de 

rejouer contre une autre équipe, vous donnant un minimum de deux parties 

dans la journée. Ensuite, si vous perdez, peu importe dans quel section de 

l’arbre de tournoi vous êtes, votre journée est terminé. 

À noter que vous êtes assuré de jouer un minimum de 2 parties et un 

maximum de 5 parties si vous vous rendez en finale. 

 

Note importante : Le responsable du tournoi aura toujours le pouvoir décisionnel, peu 

importe la situation. Les règlements spécifiques nommés ci-dessus sont propres à nos ligues 

et ne sont peut-être pas conformes avec la FVBQ. Les règlements spécifiques peuvent être 

modifiés sans préavis. 

 

 

Informations supplémentaires : Si vous avez des questions ou désirez avoir plus 

d’informations, communiquez directement avec le service à la clientèle au 450-963-0676 

poste 221 

 


