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Règlement administratif volley Jeunesse  2016 - 17 

Ce règlement est un complément aux règlements édictés par Swiss Volley. Il est 
susceptible d'être modifié lors de la réunion des responsables d'équipes du 28 
septembre.  
 
1.     Championnat de volley Jeunesse. 

Un championnat de volley Jeunesse est organisé par la SVRN sous forme de 
tournois. Il est ouvert à toute équipe faisant partie d'un club affilié à la SVRN. 

2. Obligations.  

L'inscription au dit championnat implique la participation obligatoire à tous les 
tournois. En cas d'absence, des sanctions seront prises contre le club. 

3. Licences - Contrôles des joueurs. 

Tous les participant(e)s doivent être en possession d’une licence valable. 

4. Equipe incomplète. 

Lors de l’inscription, toute équipe inscrite doit être complète c’est-à-dire que, sur 
la liste d’équipe, on doit avoir au moins autant de noms qu’il y a de joueurs dans 
la catégorie concernée. Une équipe des catégories M15, M13 et M11 Direct qui 
se présente avec 1 joueur de moins que le nombre prévu, fait qui sera annoncé 
au briefing, peut disputer valablement le tournoi (ses résultats seront pris en 
considération). Aucune sanction n'est prévue. 
Si la situation se reproduit à plus de 2 tournois, les résultats ne seront plus pris 
en considération, donc l’équipe ne pourra prétendre à une place sur le podium, 
mais elle ne sera pas sanctionnée d’un forfait. 
S’il manque plus d’un joueur, l’équipe perd ses matchs par forfait et est 
sanctionnée. 
Cependant, elle peut disputer ses matchs éventuellement avec l'aide de joueurs 
présents dans la salle. Cette équipe sera sanctionnée. 

5. Equipe absente. 

Si une équipe ne se présente pas à un des tournois, elle perd tous ses matchs 
de ce tournoi par forfait. Cette équipe sera sanctionnée. 

6. Forfait. 

Une équipe est déclarée forfait lorsqu'elle ne peut disputer valablement ses 
matchs lors d'un tournoi. (Voir équipe incomplète ou absente).  
Un forfait à un tournoi (forfait-tournoi) sera comptabilisé comme deux forfaits 
dans une compétition ordinaire (forfait-match). Comme trois forfaits-matchs 
entraînent l'exclusion de l'équipe, cela signifie qu'un autre forfait entraînera la 
disqualification de l'équipe. Les forfaits seront sanctionnés. 

7. Joueur dans plusieurs équipes. 

Un joueur, si son âge le lui permet, peut jouer dans plusieurs catégories, mais 
pas simultanément ! (par exemple, il peut jouer en M15 le matin et en M13 
l'après-midi).  
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Il ne peut pas jouer dans différentes équipes d’une même catégorie. Il doit 
disputer tous les tournois dans la même équipe. La non observation de cette 
règle entraîne la perte par forfait des matchs disputés avec une autre équipe. 

8. Sanctions. 

 Equipe incomplète Equipe absente 

 manque 1 joueur Manque plus d'un joueur  

 
pas de sanction 

 

1 forfait-tournoi =  
2 forfaits-matchs 

+ amende 

 forfait-tournoi =  
2 forfaits-matchs + 

amende 

Equipe pour une 
équipe de ligue 

nationale. 
 100.- à 200.- 100.- à 200.- 

2 absences  
Forfait général 

Fr. 300.- 
Forfait général 

Fr. 300.- 

    

 

Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de la faute.  
L'équipe fautive a-t-elle assumé ses arbitrages ? S'est-elle excusée avant le tournoi ?  

Y a-t-il récidive ? Etc. 

 


