RÈGLEMENTS
LIGUE DE VOLLEYBALL DE PLAGE DE ST-CYRILLE
Parcs municipaux : les règlements de la municipalité de Saint-Cyrille et du Collège Saint-Bernard se rapportant
aux parcs s’appliquent aussi au site de volleyball. Aucun contenant en vitre ne sera toléré.
Présence : une équipe qui ne se présente pas perdra automatiquement ses matchs 21-14. Si une équipe est
dans l'impossibilité de se présenter à son match, elle doit appeler le capitaine adverse ainsi que les
organisateurs afin de reprendre la partie avant la date initiale du match ou déclarer forfait. Le lieu et l'heure de
la reprise du match est à la discrétion des deux capitaines. Si le responsable de la ligue ne reçoit pas les
résultats des matchs repris, les deux équipes se verront attribuer trois défaites.
Mauvaise température : en cas de mauvaise température, aucune reprise n’a lieu pour les matchs : VÉRIFIEZ
LA PAGE FACEBOOK. Nous annonçons l'annulation des parties vers 16h00. En cas de pluie, les matchs seront
disputés, mais les parties pourraient être annulées en cas d'orage. Si les matchs débutent et qu’on ne peut pas
les compléter en soirée, aucune partie n’est comptabilisée.
Réchauffement, retard : les joueurs doivent se présenter à l’avance afin de se réchauffer à l’extérieur des
terrains (pour ne pas nuire aux parties en cours). L’équipe qui se présente avec plus de 5 minutes de retard
perd par défaut : toujours valider avec le responsable de la ligue. Au moins 50 % de l’équipe doit être présente
pour jouer officiellement. Il est possible de compléter avec d’autres personnes avec l’accord de l’adversaire.
Feuille de match : un membre de chaque équipe doit venir donner les pointages à la fin du matchs. Une partie
non-inscrite apporte une défaite à chacune des équipes.
Remplaçants : des joueurs remplaçants sont permis en ayant l’approbation du capitaine adverse. On ne doit
pas chercher à augmenter le calibre de son équipe lorsqu’on demande des substituts sur place. La feuille
d’inscription officielle servira à vérifier la validité des joueurs à partir de la date limite de remise ainsi que pour
les séries. Aucun ajout ne sera permis après cette date. Une personne ne peut jouer régulièrement dans 2
équipes de la même catégorie.
Set de 21 points : les matchs sont joués en sets de 21 points à pointage continue. Un écart de deux points est
nécessaire pour la victoire (max. de 23).
Changement de côté : Il y a tirage au sort au début du premier set pour déterminer qui commence de quel
côté et qui prend le premier (et donc le 3e) service. Vous devez changer de côté du filet à chaque tranche de 7
points sauf s’il y a entente entre les deux équipes.
Rotation : Il n’y a aucune erreur de position sur le terrain. On doit simplement respecter la rotation au service.
Points acceptés : le ballon peut être joué avec toutes les parties du corps. En défensive, les doubles touches
simultanées et involontaires sont permises sur une attaque descendante, tout comme les « beach digs ».
Gestes offensifs : il n’est pas permis de traverser le ballon en touche. Aucun « tip » ne doit être joué. Le ballon
doit être frappé.
Services sautés : Les services sautés sont permis seulement dans les catégories « Open » et « A ».

LES FAUTES DU JOUEUR AU FILET
Est reconnu comme une faute :
❖ Un joueur qui touche le ballon et/ou un adversaire sur le terrain adverse avant ou pendant la frappe
d'attaque de l'adversaire.
❖ Un joueur qui gêne le jeu de l'adversaire en pénétrant dans l'espace adverse sous le filet. Ces occasions
se présentent lorsque le joueur :
• touche le filet ;
• agit de telle manière à empêcher la tentative légitime d'un adversaire de jouer le ballon.

Réception en touche : Elle est interdite dans les catégories 2x2 (donc légale dans toutes les autres
catégories)

Contre : Est considéré comme un contact en 2x2 et 3x3. La personne ayant touché le ballon au contre peut
effectuer le 2e contact par la suite.

SPÉCIFICITÉS POUR LES CATÉGORIES MIXTE (2x2 = un gars/une fille --- 4x4 = 2 gars/2 filles)
Les lignes de 3 mètres doivent être tracées régulièrement.
Les hommes doivent attaquer derrière la ligne de 3 mètres.
Si un homme contacte le ballon à l’intérieur du 3 mètres et que ce ballon traverse le plan horizontal du filet, la
trajectoire doit être MONTANTE et non pas offensive.
Les hommes n’ont pas le droit de bloquer (feinter de bloquer) une femme.
En tout temps, pour le 4x4, vous devez avoir 2 filles sur le terrain.
Si vous avez 3 filles dans l'équipe, vous devrez en sélectionner une qui sera considérée comme un homme.

RAPPEL
Dans le but de profiter pleinement de vos soirées, nous vous rappelons l’importance de faire preuve d’esprit
sportif :
• Collaborez pour débuter les rencontres à l’heure prévue ;
• Faites preuve d’honnêteté lors de chaque rencontre ;
• Utilisez un langage respectueux envers les responsables et les joueurs ;
• Participez aux activités avec enthousiasme et respectez votre adversaire ;
• Respectez le bien d’autrui : ne rien endommager sur le site de compétition ;

• Connaissez et appliquez les règlements de la ligue.

