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Comité départemental de la Haute-Garonne de la Fédération 

Française de Volley-Ball 

 

 

Championnat Départemental (M9) Graine de Pouss’ 
 

REGLEMENT SPORTIF DU JEU et Cahiers des Charges 

 
Note additionnelle aux RGED : 

 

Règles du jeu : 

Il y aura trois formes de jeu dans cette catégorie : Bidouilleur, Bloqueur 2vs 2 et Volleyeur 2vs 

2. 

a) installations et équipements, dimension du terrain : 

Le terrain aura une dimension de 3 X 4,5m (Bidouilleur) et 4,5mx4,5m pour le jeu 2vs2 

La hauteur du filet : Le filet aura une hauteur de 1m70 

2) Qualification des joueurs et composition d’équipe : 

Dans le championnat départemental M9 organisé par la Commission Départementale Sportive : Les 

équipes peuvent être mixte masculine ou féminines, il n y’a pas de restrictions.  

Il n’y a aucune obligations et/ou restriction concernant les mutations, joueurs issus de l’U.E. et joueur 

étranger (hors U.E.). 

Sont autorisés à jouer : pupilles, soit les joueurs nés entre 2012/2013. 

Pour les 2014 merci de n’envoyer que les meilleurs éléments. (Sous réserve de disposer d’un 

surclassement). 
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Bidouilleur : 1 contre 1 avec jeu sans ballon après le renvoi 

 

Le service  

S’effectue de l’intérieur du terrain, par un lancé de bas en haut. 

Le ballon est tenu au niveau de la taille ou plus bas, (être plus tolérant pour les moins dégourdis) 

Pas d’effet dans le lancé 

Après le service le joueur reste dans son terrain.  

Le service change d’équipe tous les trois ballons, quelque soit les points. 

 

 

La réception  

Se fait en attrapant le ballon à deux mains au-dessus de la tête ou au niveau de la taille (si et 

face au filet. (Si possible) 

Quand le ballon est bloqué, le joueur ne peut plus se déplacer, si ce n’est se remettre face 

au filet (tolérance d’un pas de déplacement) 

 

 

Le renvoi  

Se fait comme le service, de bas en haut, avec un lancé qui part sous le niveau de la taille, 

et entre les appuis. 

Pas de renvoi de type rugby, ou avec de l’effet. 

 

 

Jeu sans ballon :  

Après le renvoi, le joueur passe derrière le plot, situé en arrière de son terrain. Il n’y a pas de 

jeu sans ballon après l’engagement. 
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Bloqueur 2x2 : 

 
 Le service 

Se fait par un lancer de bas en haut, depuis la ligne de fond.  

Après le service, le joueur rentre dans son terrain. 

Le service change de joueur (au sein de la même équipe) lorsque celui-ci sert trois fois 

d’affilées sans perte du point. 

 

La réception et le renvoi : 

La réception s’effectue avec un « bloque/passe » (Passe Canadienne) pour son partenaire 

qui se sera déplacé dans la zone de passe devant lui. Le partenaire enchaine une passe 

haute pour le réceptionneur, qui renvoi chez l’adversaire en touche de volley.  

 

La Passe : Le ballon peut être bloqué (moins de 3 secondes) au-dessus du front et envoyer au 

partenaire en passe. 

 

Le jeu sans ballon :  

Après le renvoi, le joueur passe derrière le plot, situé en arrière de son terrain. Il n’y a pas de 

jeu sans ballon après l’engagement. 

Volleyeur 2x2 : 

Le service 

Se fait par un lancer de bas en haut, depuis la ligne de fond.  

Après le service, le joueur rentre dans son terrain. 

Le service change de joueur (au sein de la même équipe) lorsque celui-ci sert trois fois 

d’affilées sans perte du point. 

 

La réception et le renvoi : 

La réception s’effectue sans blocage de balle pour son partenaire qui se sera déplacé dans 

la zone de passe devant lui. Le partenaire enchaine avec un « bloque/passe » (Passe 

Canadienne) pour son partenaire, qui renvoi chez l’adversaire en touche de volley.  

 

La Passe Canadienne : Le ballon peut être bloqué (moins de 3 secondes) au-dessus du front 

et envoyer au partenaire en passe. 

 

Le jeu sans ballon :  

Après le renvoi, le joueur passe derrière le plot, situé en arrière de son terrain. Il n’y a pas de 

jeu sans ballon après l’engagement. 


