Formule du tournoi:
• Toutes les équipes jouent 6 parties minimum sur 2 jours.
• 24 équipes par catégorie maximum.
• Samedi vous jouer dans un pool de 4, à la fin du pool, un reclassement dans un
pool de 4 qui se terminera le dimanche matin. Votre classement du « repool
« vous permettra d’accéder à un quart de final ou une demi final dans la div 1,
div 2 ou div 3.
• Chaque équipe jouent pour une médaille lors de la 2e journée sois en div 1, div 2
ou div 3 selon votre classement après le repool.
• Toutes les équipes ont un horaire de travail (style beach).Lorsque votre équipe
doit travailler, vous devez fournir 2 marqueurs, un 2e arbitre et 2 juges de ligne.
Le but est de sensibiliser les athlètes au travail d’arbitre et des respects envers
les autres équipes dans la compétition. Les matches que vous travaillez sont
ceux de votre pool et sur le terrain que vous allez jouer.

• Échauffement, 4-4. Noter qu’entre les parties, il y aura seulement 2min
maximum d’allouer pour les contacte de balle (pepper). Si votre équipe n’est pas
prête à commencer 5 minutes après la fin du match précédant le vôtre, 1 point
sera donné par minutes de retard. Le but est simple, faire jouer plus de partie
aux équipes et ne pas avoir de retard à la fin de la journée.
• Div 1, 3 médailles donc une final de bronze
• Div 2 et Div 3, 2 médailles donc pas de final bronze
• T-shirt du tournoi disponible sur place
Règlements du tournoi:

•
•
•
•
•
•
•

Jeux :
Nous utilisons les règlements de volleyball Québec à l’exception de quelques
différences qui sont décrit ci-dessous.
Match de 2 sets (25 points)
2 points d’écart.
La réception en touche est acceptée dans toutes les catégories.
12 changements lors d’un set. Vous pouvez changer les 2 mêmes joueurs 12 fois
si vous le voulez.
2 temps mort de 30 seconde par set.
Les matches éliminatoires sont des 2 de 3. (3e set de 15 points)

Libero :
• Vous pouvez avoir 2 liberos habillés (d’un chandails de couleurs différente) par
set. Un seul a la fois sur le terrain.
• Le libero peut servir. Si le libero sert, il doit le faire pour le même joueur lors
d’un set.
• Le libero est accepté dans toutes les catégories.
Échauffements :
• 2-4-4, dès que le match précèdent le vôtre se termine, vous avez 2 min de
contacte de balle. Par la suite, les 2 équipes ont le terrain 4 minutes pour
attaquer et servir.

• Lorsque l’équipe adverse attaque, vous pouvez défendre derrière.
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•
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Travail – Arbitrage :
Pendant un pool, vous devez travailler 1 ou 2 matches, selon votre horaire.
Pendant votre travail, vous devez fournir 5 filles par set et un entraineur ou
adulte doit être à la table de point pendant tout le match.
Les 5 filles qui travaillent sont : 2e arbitre, 2 juges de ligne, une marqueuse et
une fille qui tourne les points et suit les joueur libero.
Si retard ou non présence de l’équipe qui est supposé travailler l’équipe qui
travail sera pénaliser sur leur prochain match. Un points par minute de retard
sera donner a l’autre équipe.

Objectif :
• Le but est de découvrir les règlements qui sont utiliser entre autre aux ÉtatsUnis, d’accélérer le jeu (moins de retard), de favoriser le jeu et de donner la
chance a plusieurs joueurs de jouer pendant un set sans lier les mains des
entraineurs .Aussi de jouer le plus de match possible dans une fin de semaine,
sans avoir de retard. Il est certain que vous allez être sortie de votre zone de
confort. Après votre match, nous vous demandons de quitter rapidement le
terrain pour laisser la place aux équipes qui suivent. Lors des temps morts qui
son seulement 30 sec, donc plus vite, juste l’essentiel. Nous voulons donner la
chance à plusieurs équipes de jouer pour une médaille afin de préparer vos
athlètes à jouer des matches d’importance. C’est pour cette raison qu’après
votre re-pool, nous séparons les équipes en 3 divisions.

