REGLEMENT DU TOURNOI
« C’est la rentrée !! Le retour..»
Edition 2019
Art 1- Généralité
Nom de l’épreuve
Catégorie
Organisateur
Forme de jeu
Genre

C’est la rentrée !! Le retour….
M15 – M17 – M20
Comité Départemental de Volley-Ball du Tarn
6x6
Féminin

Art 2- Participation des GSA
Nombre d’équipe engagée dans l’épreuve
Compétition nécessitant un droit sportif
Nombre maximum d’équipe ou collectif par GSA
Date limite d’engagement
Coût de l’engagement

12 équipes
Non
1 par catégorie
Jeudi 26 septembre 2019
gratuit

Art 3- Licences des joueuses
Type de licence autorisé dans l’épreuve pour les joueuses
Compétition Volley ball
Type de licence autorisé dans l’épreuve pour les entraîneurs
Encadrement
Type de licence autorisé dans l’épreuve pour les arbitres
Encadrement
Option OPEN autorisée
Oui
Type de licence mutation autorisé
Nationale et régionale
Catégories autorisées
M15 simple surclassement ou double surclassement
Oui
M17
Oui
M20
Oui
Remarque : une joueuse M13 peut participer avec un simple surclassement. La joueuse
pourra simplement participer à des rencontres opposant des équipes M15.
Art 4- Constitution de collectifs et des équipes
Dans l’équipe (joueuses inscrites sur la feuille de match)
Nombre maximum de joueuses mutés et/ou option OPEN
1
Nombre maximum de joueuses étrangères hors UE
1
Nombre maximum de joueuses étrangères Ligue
Illimité
Nombre maximum de joueuses issues de la formation française
6
Remarque : Une joueuse ne pourra pas participer au tournoi dans deux GSA différents.
Art 5- Calendrier
Jour officiel des rencontres
Lieu
Nombre de gymnase
Accueil des équipes
Horaire officiel de la première rencontre

Dimanche 29 septembre
Labruguière
2 ou 3
8h45
10h

Art 6- Protocole des rencontres
Les matchs s’enchaînent 30 minutes après la fin du match précédent.
Une interruption d’une heure est prévue le midi afin de permettre un temps de coupure et de
restauration pour les joueuses.

Art 7- Formule sportive
La formule sportive sera fonction du nombre d’équipes engagées.
Il est prévu à minima 3 matchs par équipe.
Tous les matchs se jouent en 2 sets en marque continue (25 points avec 2 points d’écart).
1 point par set de gagné.
Il n’y a pas de récompense, de titre à la fin du tournoi.
Art 8- Ballon
Type de ballon autorisé
GSA devant fournir les ballons
Ramasseur de balle
Nombre de ballon pour la rencontre

Article 15 RGES
GSA organisateur du tournoi
Non
1

Art 9- Terrain de jeu
La surface de jeu, dimension du terrain sont identiques à celles du RGES.
La hauteur du filet est fixé à 2m24
Art 10- Feuille de match
Les entraîneurs, entraîneur(s) adjoint(s), arbitre, doivent être titulaires d’une licence
« compétition volley-ball » et d’une licence « Encadrement ».
Le marqueur établit la feuille de match sous le contrôle du premier arbitre et l’enregistrement
des équipes doit être terminé trente (30) minutes avant l’heure de début de rencontre. Les
joueurs seront inscrits dans l’ordre croissant des numéros de maillot.
Le Comité Départemental de Volley-Ball souhaite utiliser ce tournoi pour de la formation à la
feuille de match électronique. Les clubs intéressés doivent se faire connaître lors de leur
inscription (formulaire)
Art 11- Arbitrage
Les équipes assureront l’arbitrage (joueuse ou arbitre de votre club).
Il n’y a pas d’indemnité d’arbitrage.
Art 12- Equipements
Toutes les joueuses doivent porter une tenue officielle (couleur, numérotation…).
Art 13- Divers
Un café/thé sera offert à l’arrivée des participants.
Il y aura une buvette sur place.
Le midi il sera proposé « une auberge espagnol » pour les entraîneurs. Chaque jeune tirera
son pique-nique du sac.
Retrouvez plus d’information à partir du 1er septembre sur la page Facebook du Comité
Départemental de Volley-Ball du Tarn
https://www.facebook.com/cdvb.tarn

