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11  ––  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

LE VOLLEY BALL ILE DE FRANCE EST GERE PAR LE CRSU DE PARIS 
 

Les résultats et feuilles de match seront donc à envoyer au C.R. Sport U. de  Paris. 

Jusqu'au mardi soir précédant les rencontres, des modifications sont susceptibles d'être 
apportées aux calendriers. Vous devez donc consulter le site régulièrement pour en être 
informés. 

Passée cette limite du mardi soir, les éventuelles modifications de calendriers vous seront 
notifiées par téléphone ou mail. 

Toutes les décisions énoncées dans cette circulaire ont été élaborées ou (et) approuvées par 
la C.M.R. du 6 Octobre 2017. 

 
 

22  ––  RREEGGLLEEMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  
 

SE REFERER AUX REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F. Sport U. 
 
A- Les "papiers" 

 
Présentation des pièces administratives :  
 
L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la FFSPORTU, qu’après 
présentation à l’organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre), et au capitaine de 
l’équipe adverse : 
 

De sa licence valide (ou attestation délivrée par le CRSU) accompagnée de sa carte 
d’étudiant. 
 

La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du volley en compétition. 
 

En cas de non présentation, il  sera demandé une pièce nationale d’identité, ainsi que le N° de 
licence. Si l’étudiant ne peut satisfaire à ces deux conditions, il ne jouera pas.  
 

En cas de manquement à ces dispositions, ou de fraude, même constaté a posteriori, les 
sanctions suivantes seront appliquées : match perdu par pénalité + sanction prononcées par 
la CMN et la commission de discipline le cas échéant.  
 

Vérification des licences : 
 

Le capitaine d’équipe et l’arbitre doivent vérifier les licences et les cartes d’étudiant. Toute 
réserve portant sur la qualification d’un joueur doit être formulée par le capitaine sur la feuille 
de match avant le début de la rencontre. La réserve devra être confirmée, sous peine 
d'irrecevabilité, accompagnée d'un chèque de 10 €. Cette somme est restituée aux plaignants 
en cas de reconnaissance de leur bon droit par la C.M.R. 

 
Nombre de licences individuelles autorisées : 1 
Nombre de licences extérieures autorisées : 1 
Nombre de joueurs sur la feuille de match : 12 

 
NB : On ne peut  pas cumuler une licence individuelle et extérieure lors d'un même match. 
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Aucune licence individuelle ni extérieure n'est autorisée en championnat des écoles ni 

en championnat des IUT. 

 il ne peut pratiquer qu'avec une seule association sportive 

 le CR Sport U doit donner un avis favorable 

 

Concernant les sports collectifs, le nombre maximum de licenciés individuels autorisé est le 

suivant : 

 

- Basket-ball, handball, hockey en salle, volley-ball, beach-volley, water-polo, futsal masculin, 

rugby à 7 : 1 joueur 

- Football à 11 et à 7, futsal féminin : 2 joueurs 

- Rugby à 15: 3 joueurs 

Attention : aucune licence individuelle n'est acceptée en championnat de France des IUT, ni 

en critérium volley 4x4 

Le nombre de licenciés individuels autorisé est le suivant : 

 1 pour l'aviron en 8 et en 4 

 1 pour le badminton 

 1 pour la natation par équipe de 10 

 1 pour l'aviron de mer en 4 

 

Licence «extérieure»  

 

Tout licencié qui ne dispose pas dans sa propre A.S. d'une équipe dans le sport considéré, 

pourra être autorisé par le CR Sport U à intégrer l'équipe d'une A.S. de la même académie 

dans les limites ci-dessous :  

 

- 1 joueur maxi par équipe  

- Inclus dans les quotas «licences individuelles» définis par chaque commission mixte 

nationale  

 

Il ne peut participer qu'avec une seule association. 

 

Le CRSU de Paris, en accord avec son Comité Directeur confirme ce règlement pour le 

niveau 1 qualificatif pour les Championnats de France. Dans tous les autres niveaux, la 

licence individuelle et/ou extérieure sera autorisée pour les Ecoles au même titre que 

pour les Universités et STAPS. 
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      Cumul de cartes d’étudiant :  
 

Un étudiant ne peut représenter qu’une seule association sportive, même s’il possède deux 
cartes d’étudiant. Un étudiant possédant une inscription en STAPS sera obligatoirement 
licencié dans cet établissement. 
 
 

 
B - Lieux, dates, heures, reports et forfaits  
 

Les lieux, dates et heures des rencontres sont fixés par le CRSU pour les compétitions 
régionales et interrégionales. 

 
Horaires :  

 
Les horaires annoncés sur les calendriers sont ceux d'accès à la salle. Chacun est prié de 
respecter cet horaire et le temps d'échauffement (15' maximum) afin que le retard des uns ne 
prive pas les suivants de jeu. 
 
Reports : 

 
Le CRSU n’autorise pas de report de match. En cas d’empêchement majeur, l’équipe 
doit contacter le CRSU au plus tard le lundi précédant le match et proposer une 
solution alternative (ce qui suppose de contacter l'équipe adverse et de proposer un 
gymnase accueillant la rencontre). Le CRSU se mettra en contact avec l’arbitre avant le 
mardi 17h. En cas de non respect de ces conditions, l'équipe défaillante est considérée 
forfait. 
 
Quand un report est accepté par le CRSU et qu'il est validé sur le site, l’équipe absente sur le 
terrain à la date du report est déclarée battue par forfait et supportera la charge des frais 
d'arbitrage. 
 
 
Forfaits :  

 

Au coup de sifflet de début de match (échauffement passé), l'équipe incomplète, moins de 6 
joueurs (ses) présents(es) sera déclarée FORFAIT. Le terrain devra être libéré pour l'heure de 
l'échauffement du match suivant. 
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ATTENTION :  
 

- 2 FORFAITS, QUELS QU'ILS SOIENT, ENTRAINENT LE FORFAIT GENERAL DE L'EQUIPE 
POUR L'ANNEE AINSI QUE SA RETROGRADATION AUTOMATIQUE AU NIVEAU INFERIEUR 
POUR L'ANNEE SUIVANTE. 

 
- UNE ABSENCE DE FEUILLE DE MATCH OU DE RESULTAT ENTRAINERA OBLIGATOIREMENT 

LE FORFAIT DES 2 ÉQUIPES CONCERNÉES. 
 
- TOUTE ÉQUIPE ÉTANT DÉCLARÉE FORFAIT SE VERRA FACTUREE LES FRAIS 
 D'ARBITRAGE (45 €) EN PLUS DE SON AMENDE (cf. règlement sports collectifs) SI CE 

FORFAIT N'A PAS ÉTÉ DÉCLARÉ AU CRSU LE MARDI AVANT 17H. 
 

 
Réclamations : 

 
Pour être prise en considération, toutes réserves ou réclamations doivent obligatoirement 
figurer sur la feuille de match, avec un rapport de l’arbitre,  accompagnée d’un chèque de 10 
euros et être confirmées par fax sous 24 heures. 

 
C - Arbitrage  
  

En cas d'absence d'arbitre officiel, et sauf accord avant le match entre les deux capitaines, 
chaque équipe est tenue de présenter un arbitre. Après tirage au sort, la personne désignée 
deviendra à ce moment arbitre officiel et respectée comme tel. 

 

   AFIN DE FACILITER L'ARBITRAGE ET AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION D'UN        
LIBERO, IL EST OBLIGATOIRE DE SE MUNIR DE MAILLOTS AVEC NUMEROS.  

               LE LIBERO PORTERA  UN MAILLOT D'UNE COULEUR DIFFERENTE. 

 
 
D - Résultats 
 

- LES FEUILLES DE MATCH DEVRONT ETRE REDIGEES AVEC UNE GRANDE ATTENTION ET 
DE FACON PRECISE ET LISIBLE (NIVEAU - N° DE POULE - N° DE LICENCE...) Elles devront 
être retournées au C.R. Sport U. responsable du championnat (voir entête de la présente 
circulaire) dès le Jeudi soir ou Vendredi matin. L'EQUIPE VAINQUEUR est responsable de 
l'envoi de la feuille. 

 
- LES RESULTATS DEVRONT OBLIGATOIREMENT ETRE TELEPHONES OU ENVOYES PAR E-
MAIL LE SOIR MEME AU : 
 

C.R. Sport U. de PARIS -  : 01.43.13.13.60 ou 01.43.13.13.61 
            @ : crsuparis@wanadoo.fr 
 

 
- LES RÉSULTATS NON PARVENUS LE VENDREDI MATIN SUIVANT LA DERNIERE JOURNEE 

DE LA POULE AVANT 10h00 SERONT ENREGISTRES COMME FORFAIT POUR LES 2 
EQUIPES. 
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33  ––  RREEGGLLEEMMEENNTT  SSPPOORRTTIIFF  
 
 

En l’absence de règlement spécifique FFSPORTU, c’est le règlement FFVB qui fera référence. 
 

 
A – Durée des matches :  

 

 NIVEAU 1 (INTER-REGION) :  
 Universités Garçons : matches en 3 sets gagnants. 
 Universités Filles + Écoles Garçons et Filles : matches en 3 sets quoiqu’il 

arrive !!! (exemple : 3 sets à 0 ou 2 sets à 1), chaque set se jouant en 25 points avec 
2 points d’écart. 

 

 TOUS LES AUTRES NIVEAUX :  
 Matches en 3 sets secs de 25 points, le 3ème set se jouant systématiquement. 

 

 Matches sous forme de plateaux : Matches en 2 sets gagnants. 
 3ème set uniquement en cas d'égalité (25 points avec 2 points d'écart) 

 
B - Attribution des points 
 
L'attribution des points, quelle que soit la formule, sera la suivante :  

 

Victoire 
Défaite 
Défaite par forfait ou pénalité 

  2 pts 
 1 pt 
 0pt 

 
 C - Cas d’égalité à l’issue du championnat : 
 

Niveau inter académique :  
 
En cas d’égalité en fin d’épreuve, les AS comptant un même nombre de points sont 
départagés :   
Par le quotient  sets gagnés/sets perdus sur l’ensemble des matches. 
Subsidiairement par le quotient points gagnés/points perdus. 
 
Toutefois, si l’une des 2 équipes à égalité a obtenu un résultat au bénéfice d’un forfait ou 
d’une pénalité prononcés contre un autre compétiteur, alors les résultats obtenus en cours 
d’épreuve contre ce compétiteur sont exclus du calcul du quotient. 
 
Niveau académique : 
  
Entre deux équipes, elles sont départagées par le résultat de la rencontre les ayant opposées. 
 
Si plus de deux 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 du quotient). 
Si l’égalité persiste entre deux équipes, elles seront départagées au set average puis point 
average du classement initial. 
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D – Joueurs brûlés  (règle spécifique au volley Ball) :  
 

Tout établissement engageant plusieurs équipes devra OBLIGATOIREMENT fournir une liste 
de 5 joueurs brûlés pour chaque équipe concernée après la troisième journée de compétition. 
Sans liste déposée, un joueur ayant fait deux matches dans une équipe ne peut redescendre 
au niveau inférieur. 
 

Attention règle différente de brûlage pour le Championnat de France Elite et N2. Voir Chapitre 
5.2 de la présente circulaire. 

 
E - Règles particulières : (uniquement IDF) 
 
1 : Les joueurs absents en début de partie peuvent prendre part à la rencontre jusqu'au coup 

 de sifflet de début du 2ème set à condition : 
 
 que la rencontre ait commencé à 6 joueurs. 

 

 que ces joueurs soient portés sur la feuille de match avant le début de la partie. 
 

2 : "Les équipes mixtes garçons et filles ne sont pas autorisées" 
 
3 : Les temps morts : 
 
 Pas de temps morts technique. 
 2 temps-morts de 30 secondes possibles, choisis par le coach de chaque équipe, par 

set. 
 

4 : Valable pour les NIVEAUX 2 et plus  
   

 Libéro autorisé avec changement toléré de set en set 
 

 Pas de temps morts techniques à 8 et 16 points mais 2 temps morts libres possibles de 
30 secondes par set. 

 
 

44  --  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

 
 

IMPORTANT  
 
Nous mettons à votre disposition pour les compétitions (et entraînements) un certain nombre 
d'installations de la Ville de Paris. Nous vous rappelons qu'il faut impérativement signer les 
feuilles de présence que tiennent à votre disposition les gardiens. 
 

 Aidez nous donc à conserver ces installations dans l'intérêt de TOUS  

 
 

SÉCURITÉ  
 
La plupart des installations ne disposant d'aucun personnel spécifique, vous veillerez 
particulièrement à l'installation et au rangement des matériels sportifs mis à votre 
disposition. 
 

J'attire tout particulièrement votre attention sur la manipulation des buts de Handball, 
et sur l'impérieuse nécessité de les fixer au sol en début de séance, mais également de 
les ranger, lorsque l'activité suivante est différente, en les accrochant aux endroits 
prévus à cet effet afin d'éviter qu'ils basculent en cas de suspension. 
 

Votre vigilance permettra d'éviter des accidents qui peuvent être très graves  
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55  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  

 
 

5.1 Le championnat IDF (Niveau 1) se décompose en deux filières : 
 
Championnat de France "Nationale 2" : formule ouverte aux universités et aux STAPS 
Championnat de France École : formule ouverte aux écoles. 
 
Pour les niveaux inférieurs (Niveau 2 ; 3 ; 4 ; voire 5), des championnats sont réalisés au 
niveau académique : 
Le championnat de l’Académie de Paris 
Le championnat de l’Académie de Créteil – Versailles 
 
La répartition des équipes dans les différents niveaux s'effectue en fonction du classement 
2015/2016 ainsi que, dans la mesure du possible, de la situation géographique et/ou des 
contraintes horaires. 
 

 
Les nombres d'équipes par NIVEAU sont donnés, dans les organigrammes mis en ligne début 
novembre, à titre indicatif et seront fonction du nombre d'équipes engagées. 
 
Référez-vous alors à l'organigramme qui correspond à votre filière. 

 
5.2  Championnats de France : 
 
ELITE : Le championnat Elite qualifiera un maximum de 8 équipes en phase finale. Se référer 
à la DP du ??? 2017 consultable sur le site national. 
 

Finale les 7 et 8 juin 2017 à Sète (MONTPELLIER). 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 2 : Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le ??? 2017. 1 Q en Filles + 1 Q en Garçons au sortir des « Conférences ». 

Finale les 7 et 8 juin 2017 à Sète (MONTPELLIER). 
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉCOLE : Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour 
le 10 Mars 2017. 2 Q en Filles + 1 Q en Garçons au sortir des « Conférences ». 
 

Finale les 30 et 31 mars 2017 à NANCY. 
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Règle de brûlage entre plusieurs équipes d'une même A.S. :  

 
Lorsqu’une AS présente plusieurs équipes dans les niveaux Elite et/ou Nationale 2, chaque 

équipe est réputée distincte.  

- Une même équipe ne peut participer qu’à un seul championnat. 

- Une AS présentant une ou plusieurs équipes en N2 devra identifier pour chacune de celles-

ci une liste de 8 joueurs (figurant sur au moins une feuille de match interrégionale) qui ne 

seront pas autorisés à participer au championnat 4x4. 

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

(interrégionale-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 

  
Pour tout renseignement concernant l'organisation des phases finales, consultez le site 

de la FFSU : www.sport-u.com  
 

 

Additif : 
 
Les équipes mixtes, au sens d'un regroupement annoncé en début d'année, de joueurs 
appartenant à 2 associations sportives de petites écoles, ne peuvent prétendre à une montée en 
Niveau 1. 
 
Une dérogation pourra être accordée par la Commission Mixte Régional de début d'année, sur 
présentation d'une demande motivée au CRSU de Paris. 
 

 

http://www.sport-u.com/


10 / 13 

66  ––  FFOORRMMAATTIIOONN  DD''AARRBBIITTRREESS  
 
 

Un plan de formation ou de perfectionnement d'arbitres sera mis en place en relation 
avec la Ligue de Volley Ball et la C.R.A. d'Ile de France. 
Il est ouvert à tous les étudiants (tes) intéressés (es) par l'arbitrage et permet 
l'obtention de diplômes d'arbitres F.F. Sport U. /F.F.V.B. et (ou) F.F.V.B. 
Ces formations sont gratuites sur simple présentation de la licence FFSU. 

 

FORMATION THÉORIQUE 
 

Réalisée par les cadres compétents de la Fédération Française de Volley Ball. 
  
Tout renseignement complémentaire peut vous être fourni en téléphonant au C.R. 
Sport U. de PARIS   ( : 01 43 13 13 60 ou 01 43 13 13 61). 
 
Inscriptions et dates sur le site à la rubrique Sports Collectifs - Volley Ball – 
Formation d’arbitres. 

 

FORMATION PRATIQUE 
 

Sous forme d'ARBITRAGE de matches universitaires le Jeudi après-midi ou soirée, 
(supervisés par un formateur) ou stage de ligue. 

 
Cette rubrique est en chantier, vous serez avisés sur le site Ile de France si des 
évolutions interviennent dès cette année !!! 

 

77  ––  VVOOLLLLEEYY  44  XX  44  
 

7 - Championnat de France promotionnel 4x4 
 

A. 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 JG 
 Règles de jeu voir  ci-dessous 

 
      Pour rester dans une logique « promotionnelle », les équipes devront respecter les 
règles de   composition suivantes :  

o Aucun joueur n’ayant été inscrit sur une feuille de match LNV (Pro A-B-F) pour 
la saison en cours  

o Au maximum UN joueur ayant été inscrit sur une feuille de match FFVB 
Nationale Senior (N3-N2-Elite) pour la saison en cours  

 
 Tournoi final : les 7 et 8 juin 2017 à Sète (MONTPELLIER).  

 
 24 équipes JF et 24 équipes JG (ou mixtes) 
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 Phases qualificatives : 
 
1 équipe JF et 1 équipe JG (ou mixte) qualifiée par académie. 
Les CRSU sont responsables de l'organisation de la phase qualificative 
académique (2 tournois minimas pour prétendre à un qualifié). 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le ??? mai 2017. 

 
B. Règles de jeu 4x4 : 

 
 Équipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants. 
 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 pas de 

positionnement sur le terrain (pas d’arrière). 
 Terrain 18m x 9m - filet 2m24 (JF) 2.43 (JG). 
 Nombre de sets et de points par sets modulables en fonction des 

organisations (tournoi vivement recommandé). Un ou deux temps morts 
techniques par set et par équipe. 

 
C. Engagement au CRSU par retour de fiche d’inscription (page 13) avant le : 

 
Vendredi 27 Janvier 2017. 

 

 

Calendrier de la compétition de volley 4 X 4 :  
 
 1ère journée - brassage n° 1 – Jeudi 2 Février 2017 avec deux sessions :   

 
  - Clignancourt de 16 h 30 à 21 h 30 pour les équipes féminines 

Attention : Seules les 12 premières équipes inscrites seront retenues par session 

bien identifiées à Clignancourt !!! 
 

                        - Sarrailh (salle 4) de 14h à 20h pour les équipes masculines 

Attention : Seules les 16 premières équipes inscrites seront retenues par session 

bien identifiées à Sarrailh!!! 
 

 3 Qualifiés par session en Filles et en Garçons 
 
 

 2ème journée -  brassage n° 2 - Jeudi 16 Mars 2017 avec une session : 
 
 - Sarrailh (salle 4) de 14 h à 18 h pour les équipes Garçons 
 - Sarrailh (salle 4) de 18 h à 22 h pour les équipes Féminines 

Attention : Seules les 16 premières équipes inscrites seront retenues par session 

bien identifiées à Sarrailh!!! 
 

 6 Qualifiés en Filles et en Garçons 
 
 
 
 
  



12 / 13 

 3ème journée - Finales - Jeudi 20 Avril 2017 : 
 
 - Sarrailh (salle 4) de 14 h à 22 h pour les équipes féminines et 
masculines. 

 
 

Organisation et formule de la compétition de volley 4 X 4 :  
 

 Attention !!! Il y aura 3 sessions de qualification : 

 
 Filles : 

1) 16h30/19h le 2 février 2017 
2) 19h/21h30 le 2 février 2017 
3) 18h/22h le 16 mars 2017 

 
 Garçons : 

1) 14h/17h le 2 février 2017 
2) 17h/20h le 2  février 2017 
3) 14h/18h le 16  mars 2017 

 
 Les sessions 1) et 2) permettent de qualifier les 3 premiers de chaque tournoi. 

 
 La session 3) permet de qualifier les 6 premiers. 

 
 Les équipes participant à la session 1) ou 2) qui se qualifient, n’ont pas le droit de 

participer à la session 3). 
 

 Les équipes participant à la session 1) ou 2) qui ne se qualifient pas, ont le droit de 
participer à la session 3). 

 
 Une équipe qui fait la session 1) et ne se qualifie pas, souhaitant continuer faire la 

session 2), le pourra sous réserve de places disponibles. 
 

 Aucun joueur, qui a qualifié une équipe, ne peut jouer dans une autre équipe pour 
essayer de la qualifier (principe joueur brûlé). 

 

 Les AS qualifient un nombre d’équipes pour les finales du 20 avril 2017. Donc les 
étudiants constituant les équipes le jour des finales peuvent être différents de ceux 
ayant participés aux tournois de qualification. 
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F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD - 9F, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

  01.43.13.13.60 ou 01.43.13.13.61 
  crsuparis@wanadoo.fr - Site Internet : www.crsuidf.com 

 
 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE VOLLEY 4 C 4 – FICHE D’INSCRIPTION 
 

FICHE À RETOURNER AU CRSU AVANT LE VENDREDI 27 JANVIER  2017 

 PAR COURRIER OU PAR MAIL 

 

1 fiche à remplir par équipe 
 
Nom de l'Association Sportive :  __________________________________________________  
 

 
Nom du responsable :  _________________________________________________________  
 

 

 :  ________________________________________________________________________  
 
 

E-mail :  _____________________________________________________________________  

 
 
Composition de l'équipe :   Féminine   Masculine  Mixte  

 
 

 NOM Prénom N° de licence FFSU 

    

    

    

    
Remplaçant    
Remplaçant    

 
 

 

 

 

  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.crsuidf.com/

