
REGLEMENT PARTICULIER DES EPREUVES M13   

COMITE AISNE /OISE/SOMME/MARNE/ARDENNES 

Saison 2021/2022 

Art 1 - GENERALITE 

Nom de l’épreuve Championnat inter départemental  
Catégorie M13 
Abréviation M13 
Commission sportive  Commission sportive inter 

départementale 
Forme de jeu 4x4 
Genre Masculin /Féminin 

 

Art 4 - PARTICIPATION DES GSA 

Nombre maximum d’équipe ou collectif par GSA  Illimité 
  
  

 

Art 9 – QUALIFICATION DES JOUEURS  

Type de licence autorisée dans l’épreuve pour les joueurs  Compétition Volley-ball  
Type de licence autorisée pour les managers Compétition Volley-ball ou 

encadrement 
  

Catégories autorisées 
M13 et M11 Oui 
M9 avec simple sur classement  Oui 
Deux joueuses M13 Féminines peuvent intégrer une 
équipe masculine dans le cas où aucune équipe M13 
féminines n’existe dans le groupement sportif.  

Oui 

Deux M15 première année et avec une première licence 
faite en 20/21 ou 21/22 par journée. 
Dans ce cas de figure, cette équipe ne pourra pas remplir 
les DAF régionaux et nationaux. 

Oui 

 

Art 11 – CALENDRIER 

Modification d’implantation autorisée Oui 
Délai minimum de la demande  12 jours 
Délai minimum de la demande de changement de 
gymnase  

8 jours    

Accord de la commission sportive obligatoire Oui 
 



Art 12 – HORAIRE 

Jour officiel des rencontres Samedi    
Horaire officiel des rencontres 14H30 
Horaire Plage d’implantation autorisée lors de rencontres  13H30 à 18h00 avec accord 

obligatoire de l’ensemble des 
groupements sportifs concernés. 

 

Art 16 – POLICE DISCIPLINE SECURITE 

Toutes les équipes jeunes doivent être accompagnées d’un licencié majeur 
détenteur d’une licence compétition ou encadrement. 

  

Les groupements sportifs qui accueillent les rencontres jeunes doivent 
avoir sur place deux personnes licenciés dont au moins une personne 
majeure qui peut être accompagnée d’un jeune licencié d’une catégorie 
d’Age supérieure à la catégorie de la compétition concernée. 

 

 

Art 19 – FEUILLE DE MATCH 

Feuille réalisée en 1 seul exemplaire avec copie par 
photographie des autres responsables d’équipes 
présents. 

Feuille de match en annexe du RPE  

  
 

Art 20 – OBLIGATIONS ARBITRES 

L’un des deux adultes licenciés du club recevant sera le 
juge arbitre des rencontres. 
Il aura la charge de l’organisation des rencontres, de la 
rédaction de la feuille de match, vérification des licences 
et de l’inscription de tous commentaires devant figurer 
sur la feuille de match.  

 

 

Art 23 – CENTRALISATION DES RESULTATS 

GSA responsable de la saisie des résultats et de l’envoi de la FDM GSA organisateur. 

Saisie des résultats sur le site FFvolley pour les rencontres  Avant le dimanche 
20h00  

Envoi de la feuille de match par courrier (Le cachet de la poste doit être 
daté du premier jour ouvré suivant la rencontre) ou par mail (Le premier 
jour ouvré suivant la rencontre. 

 

Adresse d’expédition des feuilles de match papier :  
CYRULIK Gaëtan 
15 rue des Suzières  
02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY 

 

 

 



Art 25 – CONSTITUTION DE COLLECTIF ET EQUIPE 

Dans l’équipe (joueurs et joueuses inscrits (es) sur la feuille de match) 
Nombre maximum de joueurs (ses) sur la feuille de match 8 
Nombre maximum de joueurs (ses) mutés (es) 2 
Nombre maximum de joueurs (ses) mutés exceptionnels  1 
Un joueur classé catégorie A (équipe A) est autorisé à évoluer dans 
l’équipe B d’une journée à l’autre, sans remettre en cause son statut de 
joueur A. Mais ne peut être dans 2 équipes différentes la même journée 

1 

Une équipe peut évoluer avec un joueur de moins (ou prêt d’un joueur) 
pendant une journée et uniquement une journée. Celle-ci perd la journée 
par pénalité. 

Oui 

 

Art 26 - FORMULE SPORTIVE 

Deux journées consacrées à la mise en place et engagements. 
Création de poules géographiques 
Constitution de deux niveaux de jeu (Régionale 1 et Régionale 2)  
Mise en place de journées à 3,4,5 équipes. 

 

Art 29 – RENCONTRES PERDUES PAR PENALITE OU FORFAIT 

Dans les formules sportives par tournoi, une équipe perd les rencontres par 
pénalité se voit appliquer une journée perdue par pénalité  
 

Oui 

Dans les formules sportives par tournoi, une équipe perd les rencontres par 
forfait se voit appliquer une journée perdue par forfait. 

Oui 

 
Art 29 – FORFAIT GNERAL 

Un GSA est déclaré forfait général après avoir été sanctionné par : 
- TROIS forfaits journées dans le cas d’une compétition en 8 journées et plus. 
-  DEUX forfaits journées et de DEUX journées pénalités dans le cas d’une 
compétition en 8 journées et plus. 
-Deux forfaits journées dans le cas d’une compétition de 6 journées. 

 

Oui 

Le forfait général d’une équipe entraine que tous les résultats de celle-ci sont 
retirés de la poule du championnat auquel elle participait  

Oui 

Le forfait général entraine la non prise en compte de cette équipe dans le cadre 
des devoirs d’accueil et de formation. 

Oui 

 L’équipe déclarée forfait devra verser à chaque équipe adverse non 
rencontrées 50% des déplacements non réalisés (montant décidé par la CIS).  

Oui 

Dans le cas d’un forfait avec déplacement, la CIS statuera au regard des raisons 
à l’origine de ce forfait. 

Oui 

 



 


