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REGLEMENT GENERALE 

DES 

EPREUVES DEPARTEMENTALES 

 

Partie 1 – Règlement Généraux - Partie fixe 

Titre 1 – Disposition générale 

 

Article 1 : Epreuves Départementales 

 

A- Le comité départemental de la Haute Garonne organise, pour la première édition, les épreuves suivantes à 
orientation ludique, dans plusieurs catégories (masculin, féminin, mixte) et sous diverses formules (6 x 6 ou 4 x 4) à 
destination de ses  Groupements Sportifs affiliés : 

 
• Les championnats Jeunes (M9 à M20) masculin, féminin, mixte 

Article 2 : Récompense 

A- Le vainqueur de chaque compétition reçoit, du comité départemental de Haute-Garonne de Volley- Ball, une 

coupe gravé du nom de la compétition. 

Article 3 : Organisation 

A- Les rencontres sont organisées, sous le contrôle de la Commission Départementale Sportive par les Groupements 
sportifs affiliés (GSA) recevant. Les rencontres sont programmés dans la structure mentionné en premier sur le 
prévisionnel. Le GSA accueillant aura la responsabilité de l’arbitrage et devra être cité en premier sur la feuille de 
match. Il est possible de jouer un match auto-arbitré avec l’accord des deux équipes. 
 
B – Les épreuves départementales sont en circuit fermé et ne permettent pas de monter en régionale.  

 

Article 4 – Circulaire d’information 

 

A – La règlementation particulière pour chacune des compétitions sera publiée, au début de chaque saison, dans une 

circulaire d'information réalisé suite à la réunion sportive. Cette circulaire sera diffusée sur le site du comité. 
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Article 5  – Obligation 

 

A – Pour chaque équipe engagée au niveau départementale, les groupements sportifs ne sont pas dans l’obligation 

de mettre à disposition un arbitre diplômé ou un candidat arbitre. 

B – Les groupements sportifs n’ont pas d’obligation en matière de Jeunes.  

C – Il n’est pas obligatoire que les Groupements Sportifs qui disputent les différentes compétitions organisées par le 

Comité Départemental de la haute Garonne, bénéficient de directive et conseils d'un entraîneur. 

Article 5 – Discipline, Sécurité, Police 

 

A - L'organisateur d'une rencontre est responsable de la police sur le lieu de la rencontre et de tout désordre 

pouvant résulter, avant, pendant ou après la rencontre du fait de l'attitude des joueurs et/ou du public. Sur 

proposition de la C.D.S. ou de la C.D.A., la Commission Départementale de Discipline (C.D.D.) peut prononcer la 

suspension des licenciés responsables de désordre. 

 

Article 6 – Connaissance des règlements 

 

A – L’engagement à une des épreuves départementales implique la connaissance des règlements ainsi que leur 

admission dans leur totalité par les groupements sportifs. 

B – Selon le code du sport, un certificat médical du licencié doit être délivré garantissant l’absence de contre-

indication à la pratique du volley-ball. 

 

 
 

Partie 2 – Règlement Généraux – Préparer la saison 

 

Article 8 – Qualifications et affiliation des Groupements Sportifs 

 

A - Les épreuves départementales sont accessibles aux GSA affiliés ou ré affiliés à la FFVB, en règle avec la trésorerie 

du Comité départemental de la Haute-Garonne, avec celle de la Ligue Occitanie de Volley-ball et de la Fédération 

Française de Volley-ball. Le groupement sportif doit être qualifié pour la ou les compétitions auxquelles ils 

s’engagent. 

Article 9 – Engagement et démarches administratives 
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A - Les engagements aux épreuves départementales doivent être confirmés par écrit, pour une date injonctive.  

B – L’engagement doit être souscrit à l’aide d’un formulaire officiel d’engagement qui sera disponible sur le site du 

comité départemental. Le formulaire doit être soigneusement complété et doit être adressé directement à la CDS au 

plus tard à la date limite communiquée par cette dernière. 

B – La CDS présente au bureau directeur du comité départemental, dans un délai maximum de 15 jours suivant la 

date de clôture des engagements, la liste des groupements sportifs retenus pour participer aux épreuves 

départementales. 

C - Le comité peut exiger que le montant du droit d'engagement d'une épreuve départementale soit adressé au 

Groupement Sportif conjointement au formulaire d'engagement et dans les mêmes délais. 

E - Le Comité Directeur peut toujours refuser, après avis motivé de la Commission Départementale Sportive, 
l’engagement d’un Groupement Sportif. 

Article 10 – Les licences, joueurs, qualifications, surclassements 

 

A - Au début de chaque rencontre, les responsables de chaque équipe doivent s’échanger les licences de leurs 

joueurs participant à la rencontre. En cas de non-présentation de licence, l’arbitre ou le responsable d’équipe doit 

s’assurer de l’identité des joueurs. 

B – Pour participer à une rencontre, un joueur doit être titulaire d’une licence et être régulièrement qualifiés pour le 

Groupement Sportif disputant la rencontre. 

C -  Le nombre de joueurs étrangers et mutés dans une équipe n’est pas limité. 
 

D -  Le joueur bénéficiant d'un simple surclassement, doit présenter le certificat médical correspondant. Toutefois la 

mention inscrite sur la licence et authentifiée par la FFVB vaut présentation. Dans le cas d'un double surclassement, 

le joueur doit obligatoirement se présenter avec sa licence portant la mention "double surclassement". 

E – Un joueur ne peut pas participer à plus de 2 matchs en 48h dans des catégories d’âge différentes. Un joueur 

surclassé ne perd pas le bénéfice de sa catégorie. 

F - Le GSA qui fait jouer un joueur non qualifié perd le match par pénalité s'il disposait le jour du match d'au moins 

cinq joueurs présents régulièrement qualifiés ou par forfait s'il disposait de moins de cinq joueurs régulièrement 

qualifiés. 

 

Article 10  – Les Catégories de joueurs et joueuses 

 

A – Tout joueur inscrit sur une feuille de match d’une équipe évoluant au niveau nationale est classé catégorie A. 

Un joueur de la catégorie A qui ne figurent pas sur les feuilles de match de l’équipe de niveau nationale durant trois 

matchs consécutifs pourra alors participer à une rencontre de n’importe quel niveau départemental. 

 

B – Tout joueur inscrit sur une feuille de match d’une équipe évoluant au niveau régionale est classé en catégorie B. 

Un joueur de la catégorie B qui ne figurent pas sur les feuilles de match de l’équipe régional durant un match pourra 

alors participé à une rencontre de n’importe quel niveau départemental. 
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C – Un joueur licencié dans un club, donc engagé avec ce dernier, ne peut en aucun cas disputer une rencontre dans 
l’équipe d’un autre club, sous peine de sanctions pour les deux clubs. 

Article 11 – Equipe réserve 

A – Une équipe réserve peut jouer dans la même division que l’équipe première, cependant un même joueur ne 

peut pas participer à une rencontre de l’équipe 1 et une rencontre de l’équipe réserve dans la même semaine quel 

que soit le niveau de pratique.  

B – En cas de forfait de l’équipe 1, l’équipe réserve pourra utiliser jusqu’à la fin de la saison sportive les joueurs de 

l’équipe 1. 

Article 12 – Disposition financière 

A - Pour les compétitions organisées par le Comité départementale, le droit d'engagement des équipes ainsi que la 

redevance due par les Groupements Sportifs  sont fixés chaque année par la Commission Départementale Financière 

et votés par l'Assemblée Générale.  

Pour pouvoir engager des équipes en championnat départemental, les Groupements Sportifs  doivent être à jour 

financièrement envers le Comité. 

Partie 3 – Règlement Généraux – Déroulement des rencontres 

 

Article 13 – Les équipes, Les compositions, Le jeu 

A – Peuvent participer aux matchs tout joueurs inscrit à la feuille de match, même s’il se présente en cours de 

match. 

B – Toutes les rencontres des épreuves départementales sont disputées aux meilleurs des cinq sets, sauf dispositions 

particulières. (Catégories jeunes) 

C - Les règles spécifiques du jeu sont celles décrites par la FIVB dans les « Règles officielles du volleyball » et mises en 
place par la FFVB sur ses compétitions. Il y a donc possibilité de joueur avec un libéro. La règle concernant le toucher 
de balle sera néanmoins beaucoup plus souple. 
 

 
 

Article 14 – Calendrier et Horaires 

A- Les calendriers des compétitions Départementales sont établis par les soins de la Commission Départementale 

Sportive (C.D.S.) .Ces compétitions devront être approuvé par le comité directeur du Comité de la Haute Garonne. 

En début de saison, chaque équipe participant au championnat devra communiquer le jour et l’horaire de 

compétition par défaut. Le Comité communiquera tous les horaires sur Internet à titre indicatif. 

 
B – Le calendrier adopté, une demande de modification peut être prise en considération lorsqu’elle a été soumise et 
accepté par les responsables des deux équipes. Le comité devra en être informé au plus tard 7 jours avant la date de 
la rencontre. 
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C - Les rencontres sont prévues sur le terrain du club nommé en premier sur le calendrier. C’est ce club qui sera 

responsable de l’organisation de la rencontre et qui devra être mentionné en premier sur la feuille de match. Les 

arbitres, s’il y en a, doivent être respectés. Il est également possible de jouer un match auto-arbitré en accord avec 

les responsables des deux équipes, il faudra juste le faire apparaître sur la feuille de match en début de rencontre 

pour éviter tout litige. 

 
D -  Les jours et heures de matches sont établis et officiel après arrangement entre les responsables d’équipes et 

devront donc être respectés par les 2 équipes. Si une équipe ne prévient pas de son impossibilité de se déplacer ou 

de recevoir, au moins 24 heures à l’avance, l’équipe en irrégularité sera déclarée forfait pour le match en question. 

Les équipes qui reçoivent sont conviées d’arriver à l’heure. 

E – Une même équipe ne peut reporter plus de deux matchs consécutifs comme elle ne peut reporter plus de 5 

matchs dans la saison sportive. 

F - Horaire de début de rencontre :  

Par défaut, les rencontres doivent avoir lieu du lundi au vendredi entre 19h00 et 23h00, sauf dispositions 

particulières fixés avec les responsables des deux équipes. 

Article 15 – Les feuilles de matchs, saisie et validation de résultat. 

 

 A - Les feuilles de match doivent être convenablement remplies (noms - n° de licences et score de chaque 

set). Elles devront être données au comité départemental au plus tard 15 jours après le déroulement de la 

rencontre.  

B – Les feuilles de matchs seront simplifiées pour toutes les épreuves départementales. 

C - Toute feuille de match parvenue hors délai, donne lieu à la perception d'une amende au détriment du 

Groupement Sportif responsable de l'envoi. 

D - Les feuilles écrites au stylo noir, scannées et adressées par messagerie sont autorisées et encouragés. 

E - Les résultats de matchs devront être saisis sur internet dans la semaine suivant la rencontre. 

 

Article 16 – Réclamation  

A - Toute réclamation figurant sur la feuille de match doit être confirmée au Comité Départementale par lettre 

recommandée le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, accompagnée du droit fixé par l'Assemblée Générale. 

 

B -  Une réclamation doit être effectuée par le licencié concerné, le président (ou le représentant) du GSA. 

 

Article 17 – Pénalités et Forfait 

A - Une équipe est déclarée forfait et perd la rencontre 3 sets à 0 quand :  
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- Elle a fait participer à une rencontre un joueur non-licencié ou un joueur suspendu (inscription vaut participation) 

et ce quelque soit le nombre de joueurs inscrits régulièrement sur la feuille de match.  

- Elle ne se présente pas sur le terrain à l’heure  

- Elle se présente avec moins de 5 joueurs à l’appel de l’arbitre, 

- Elle refuse de jouer ou abandonne la rencontre, sans raison valable.   

B - Une équipe ayant perdu trois rencontres par “forfait” est déclarée “forfait général” et pénalisée d’une amende 

reprise en annexe ou dans la circulaire de début de saison. 

 

Article 18 – Classements  

Dans les compétitions par addition de points excluant l'élimination directe, le classement s'opère selon les 

dispositions suivantes : 

• Victoire 3/0 ou 3/1   = 3 points  

• Victoire 3/2    = 2 points  

• Défaite 2/3    = 1 point 

• Défaite 0/3 ou 1/3   = 0 point   

• Forfait     =  - 3 points  3/0 ( 25/0 – 25/0 – 25/0 )  

En cas d'égalité de points en fin de compétition, les Groupements Sportifs ayant disputé le même nombre de 

rencontres, sont départagés comme suit : 

Pour les Groupements Sportifs  ayant disputé le même nombre de rencontres, ils seront départagés par le quotient 

des sets gagnés/sets perdus et en cas de nouvelle égalité, par le quotient des points gagnés/points perdus. 

Pour les Groupements Sportifs n'ayant pas disputé le même nombre de rencontres, poules composées d'un nombre 

différent de participants par exemple, ils seront départagés par le quotient du nombre de points/nombre de 

rencontres.   

  

Article 19 - Amendes  

 
Elles ont l’intérêt de favoriser l’éthique et la discipline dans l'appréciation des Règlements et d’octroyer à la 

Trésorerie, un supplément de ressources dont, en fin de compte, chacun, y compris le Groupement Sportif 

sanctionné, ne pourra que bénéficier. 

Le montant des amendes tient compte surtout du travail, du temps, des frais qu'aura fait perdre la négligence d'un 

seul à toute une équipe de responsables bénévoles astreints à de fastidieuses recherches, vérifications, refontes de 

classements, de calendriers etc ... 

En cas de non-règlement, le Groupement Sportif ne peut être ré affilié la saison suivante. 
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Chaque amende est signifiée au Groupement Sportif et payable dans les 30 jours qui suivent la réception du 

récapitulatif trimestriel des amendes. Le tarif des amendes et droits est consigné sur une circulaire diffusée en début 

de saison. 

 
 
 
 
 
 

Article 20 – Aménagement de calendrier 

 
A - Le prévisionnel permet aux clubs de prévoir l’implantation des rencontres qui se Déroulent par défaut en 

semaine. 

B - Toute demande d’aménagement de date et d’horaire doit parvenir au Comité avant la date limite de retour des 

implantations définit par celui-ci.   

C - Toutes les rencontres devront se dérouler en semaine  (sauf dérogation exceptionnelle). Tout match reporté doit 

être joué avant la dernière date du calendrier. En cas de non application, le demandeur du report perd la rencontre 

par forfait. 

 

Titre 2 - Disposition Diverse 

 

Article 21 - Cas non prévus 

 
D - Tous les cas du domaine sportif non prévus par le présent RGED, sont examinés en première instance par la 
Commission Centrale Sportive, après avis des commissions ou instances également concernées et transmis pour 
ratification au Conseil d’Administration du comité départementale. 
 
La Commission Départementale Sportive, en accord avec la Commission Départementale des Statuts et Règlements, 

tranche tous les cas non prévus au présent règlement. 

 

Article 22 - Evocation 

 

Dans le cas où la violation d'un règlement peut être présumée et notamment lorsqu'une fraude quelconque a pu 

fausser le résultat d'une rencontre ou le déroulement d'une compétition, le Bureau Directeur du Comité de la Haute-

Garonne peut se saisir d'office, en l'absence de réclamation, par voie d'évocation à l'initiative du Secrétaire Général 

du Comité de la Loire ou d'un Président de Commission du Comité de la Loire.  

Le Bureau Directeur apprécie l'opportunité de l'évocation et, s'il la juge recevable, renvoie l'affaire devant la  

Commission compétente qui apprécie au fond sous réserve d'appel.  
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Le droit d'évocation et le droit d'ouvrir une enquête ne peuvent s'appliquer que pour des faits n'ayant pas été 

entérinés par l'Assemblée Générale. 
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