Tournoi de volleyball - JDLC Sherbrooke
21 juillet 2012

RÈGLEMENTS
•

Durée des parties : 3 manches de 10 minutes. 4 parties + finale.

•

Il s’agit de matches auto-arbitrés. Donc, vous devez compter vos points,
assumer vos erreurs en toute honnêteté et vérifier celles de l’équipe adverse.
S’il y a mésentente, avisez la responsable (Mireille) qui tranchera selon le
contexte.

•

À la fin de chaque partie, vous devez indiquer votre résultat au marqueur,
c’est-à-dire manches perdues/manches gagnées. Voilà pourquoi on fait 3
manches de 10 minutes plutôt qu’une partie de 30 minutes.

•

Quatre joueurs par équipe sont requis sur le terrain, dont obligatoirement une
fille.

•

Les hommes ne peuvent pas bloquer les femmes.

•

Toutes les parties du corps sont acceptées pour toucher au ballon.

•

Un maximum de trois contacts est permis lorsque le ballon se trouve de
votre côté.

•

Il y aura changement de position chaque fois que votre équipe reprendra le
service. À ce moment, il vous sera possible de faire entrer un joueur se
trouvant sur le banc en échange du joueur qui allait faire son service.

•

La finale se jouera entre l’équipe gagnante du Pool A et celle du Pool B. Il
s’agira d’un match plus standard, c’est-à-dire 2 manches de 21 points et, en
cas d’égalité, une dernière manche de 15 points.

À surveiller :
•

La ligne arrière : si vous la dépassez, le point va à l’équipe adverse.

•

Le filet : si vous touchez au filet pendant un jeu OU que vous le dépassez
par en dessous et que vous obstruez le jeu, le point va à l’équipe
adverse.

•

Les transports : certaines équipes les remarqueront, d’autres pas. Il s’agit
de faire attention à ne pas relever le ballon par une poussée.

•

Les double-touches (voir avec l’autre équipe si elles sont importantes).

À décider avant un match si oui ou non vous utilisez ces règles:
•

Les "tips" dans le 3 mètres sont interdits.

•

La réception et le retour en touche sont interdits.

•

Les trois joueurs à l'avant peuvent attaquer, mais les joueurs à l'arrière ne
peuvent pas, à moins qu'ils n'aient les pieds par terre ou qu'ils sautent
derrière la ligne du 3 mètres.

Messages importants
•
•

SOYEZ PONCTUELS! Après 10 minutes de retards, vous perdez par
forfait.
Apportez un ballon si vous voulez être certains de pouvoir vous
échauffer. Nous en aurons quelques-uns, mais vaut mieux être prévoyant.

•

N’oubliez pas de vous apporter de l’eau pour bien vous hydrater!

•

La chefferie tiendra un kiosque à hot-dogs et rafraîchissements.

•

Des chandails à notre effigie seront en vente au coût de 20$. Si vous
achetez le vôtre avant 19h, vous pourriez remporter une paire de billets
pour aller voir Stéphane Rousseau en spectacle au Centre culturel! Le
tirage se fera au Contact le soir même.

•

Ne manquez pas l’after-tournoi au Bar Le Contact dès 21h.

