
 

Règlement du championnat 
Volley Jeunesse 2015-2016 

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 Volley 
Jeunesse. 

Chapitre I - Règlement administratif 
Article 1 - Organisation et participation 
Un championnat de Volley Jeunesse est organisé par Swiss Volley Région Neuchâtel 
sous forme de tournois. Il est ouvert à toute équipe faisant partie d'un club affilié à 
SVRN. 

Article 2 - Obligations 
L'inscription au championnat implique la participation obligatoire à tous les tournois. 
En cas d'absence, des sanctions seront prises contre le club. 

Article 3 - Licences 
Tous les participants doivent être en possession d’une licence valable. 

Article 4 - Equipe mixte 
Les équipes mixtes sont admises dans les catégories M15 et M13. Elles sont alors 
considérées comme équipes masculines. Elles ne peuvent pas prétendre à une 
participation aux finales suisses. 

Article 5 - Equipe incomplète 
Lors de son inscription, toute équipe doit être complète. Cela signifie que la liste 
d’équipe doit comporter au moins autant de noms qu’il y a de joueurs dans la 
catégorie concernée. 
Une équipe qui se présente à un tournoi avec un joueur de moins que le nombre 
prévu et qui l'annonce durant le briefing peut disputer valablement le tournoi, quelle 
que soit la catégorie. Ses résultats sont pris en considération et aucune sanction 
n'est prévue. Si la situation se reproduit lors d'un autre tournoi, les résultats de 
l'équipe ne sont plus pris en considération. L’équipe ne peut prétendre à une place 
sur le podium, mais elle n'est pas sanctionnée d’un forfait. 
S’il manque plus d’un joueur, l’équipe perd ses matchs par forfait et est sanctionnée 
d'une amende. Elle peut cependant disputer ses matchs, éventuellement avec l'aide 
de joueurs présents dans la salle. 
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Article 6 - Equipe absente 
Si une équipe ne se présente pas à un des tournois, elle perd tous les matchs de ce 
tournoi par forfait. Elle est sanctionnée d'une amende. 

Article 7 - Forfait 
Une équipe écope d'un forfait lorsqu'elle ne peut disputer valablement ses matchs 
lors d'un tournoi (voir articles 5 et 6). 
Un forfait pour tout un tournoi est comptabilisé comme deux forfaits simples dans une 
compétition ordinaire. Trois forfaits simples ou un forfait pour tout un tournoi assorti 
d'un forfait simple entraînent l'exclusion de l'équipe. 
Les forfaits sont sanctionnés d'une amende. 

Article 8 - Principe de répartition des joueurs dans les équipes 
Pour autant que son âge le lui permette, un joueur peut jouer dans plusieurs 
catégories, mais pas simultanément. Il peut par exemple jouer en M15 le matin et en 
M13 l'après-midi. 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. 

Article 9 - Sanctions 
La sanction sportive (forfait) est assortie d'une amende, selon le règlement des 
finances. Le montant de l'amende est variable et dépend de la gravité de la faute et 
de ses conséquences pour le déroulement de la compétition.  

Chapitre II - Règlement technique 
Article 10 - Composition des équipes 
Se référer au tableau des catégories Volley Jeunesse, annexé à ce règlement. 

Article 11 - Dimensions des terrains 
Se référer au tableau des catégories Volley Jeunesse, annexé à ce règlement.  

Article 12 - Hauteur du filet 
Se référer au tableau des catégories Volley Jeunesse, annexé à ce règlement.  

Article 13 - Ballons 
Se référer au tableau des catégories Volley Jeunesse, annexé à ce règlement.  

Article 14 - Changements de joueurs 
En catégories M15 et M13, quatre changements sont autorisés par set, sur le 
principe aller-retour. 
En catégories M11 et M11 bloqué, trois changements libres sont autorisés, sans 
aller-retour, ou des changements systématiques au service, annoncés au début du 
match. 
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Article 15 - Tirage au sort 
L’équipe nommée en premier a droit au service lors du premier set, l’autre équipe 
choisit le camp. 

Article 16 - Feuille de match 
A la fin du match, l’arbitre et les responsables d’équipes contrôlent et signent la 
feuille de match. 

Article 17 - Service et réception 
Le service a lieu dans l'ordre déterminé par la rotation des joueurs, derrière la ligne 
de fond. 
Il est interdit de bloquer le service. 
Après trois services consécutifs, l’équipe qui a le service doit faire une rotation. 
En catégorie M1, les services par le haut (tennis ou smashés) sont interdits. 
En catégorie M11 bloqué, le service s'effectue par le bas ou en passe, depuis un 
mètre devant la ligne de fond. Le service en passe est toléré lors des deux premiers 
tournois. Dès le troisième tournoi, le service en passe est interdit. 

Article 18 - Rotations 
Les rotations sont obligatoires. 

Article 19 - Jeu au filet 
Les règles habituelles du volleyball concernant le filet sont appliquées. Les 
pénétrations sur la ligne médiane ou dans le camp adverse sont interdites. 
En catégorie M15, est considéré comme arrière le joueur qui vient de servir. Par 
conséquent, il ne peut pas attaquer au filet. 
En catégorie M11 bloqué, la balle d’attaque ne peut pas être bloquée. Dès le 
troisième tournoi, seule la première touche peut être bloquée. 

Article 20 - Fautes techniques 
Les fautes techniques évidentes doivent être sanctionnées dans toutes les 
catégories.  

Article 21 - Joueur arrière 
En catégories M15 et M13, le joueur au service n’a ni le droit de bloquer, ni le droit 
d’attaquer au-dessus de la bande dans la zone d’attaque (2 mètres). 

Article 22 - Spécialisations 
Dans toutes les catégories, les spécialisations sont interdites. Il n'y a par conséquent 
pas de libéro. Seule la pénétration en 1 est autorisée en catégories M13 et M15. 

Article 23 - Touches de balle 
En catégorie M11 bloqué, le ballon doit être reçu au-dessus du front et renvoyé 
rapidement sans baisser les bras. Le joueur peut garder la balle au maximum 5 
secondes lors des deux premiers tournois et au maximum 3 secondes lors des deux 
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derniers. Les déplacements avec le ballon sont interdits, mais l'orientation pour 
effectuer la passe est possible en pivotant sur un pied. 

Article 24 - Durée des matchs 
Les règles usuelles du volleyball s'appliquent, avec quelques adaptations en fonction 
du nombre d’équipes. En principe, les matchs sont disputés en deux sets à 25 
points, sans les deux points d’écart. 

Article 25 - Temps morts 
Chaque équipe dispose de deux temps morts par set. 

Article 26 - Arbitrage 
L'arbitre est aidé par un marqueur. Ces deux joueurs sont secondés par leur 
entraîneur ou accompagnant. Pendant le match, les décisions de l'arbitre sont sans 
appel. 

Article 27 - Kid's 
Les règles édictées par Swiss Volley s'appliquent. Les points ne sont pas comptés et 
aucun classement n'est établi. 
 
 
 
 Le président Le responsable Volley Jeunesse 
 Philippe Pegoraro Jean-François Schulze 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Annexe - Tableau des catégories Volley Jeunesse 2015-2016 
 

Catégorie Age Jeu Nombre 
de joueurs 

Grandeur 
du terrain 

Hauteur 
du filet 

Type de 
ballon 

F-M15 2002 et plus jeune 
(max 13 ans l’année où 

commence la compétition) 

Jeu direct 

4 - 4 
≈ 6  x 13 m 

(terrain de badminton) 

Zone d’attaque: 2 m 

2,15 m 

No 5 
M-M15 

(ou mixte ) 2,24 m 

F-M13 2004 et plus jeune 
(max 11 ans l’année où 

commence la compétition) 
2,10 m 

No 4 
(No 5 aux 

finales suisses) M-M13 
(ou mixte ) 

M11 
(mixte) 

2006 et plus jeune 
(max 9 ans l’année où 

commence la compétition) 

3 - 3 
≈ 4,5 x 12 m 

Zone d’attaque: 2 m 
2,05 m 

School SV-2 
MVA 350 SL 

M11 bloqué 
(mixte) 

Balle 
bloquée 2 - 2 ≈ 4,5 x 9 m 

Kid's Lancer-
attraper 

Maximum 
4 - 4 ≈ 9 x 6 m 2 m 

 


