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Article 1 : Principe général
L’UGSEL organise une épreuve appelée championnat national Elite, réservée aux jeunes gens
de la catégorie minimes, cadets et juniors, et aux jeunes filles de la catégorie minimes et
Cadettes/Juniors, licenciés conformément aux Règlements Généraux.
Article 2 : Trophée
Ces épreuves sont dotées d’une coupe attribuée à chaque équipe gagnante, un tee-shirt pour
les champions de France et des médailles pour les trois premiers.
Article 3 : Déroulement de la compétition
Cette épreuve se déroule sur trois ou quatre demi-journées à l'issue d'une phase qualificative
organisée au niveau super territoire.
Article 4 : Qualifications
Lorsque, de manière exceptionnelle - le nombre de qualifiés peut être supérieur à 6, les modes de qualifications
sont décrits dans le sport concerné.
Lorsque des qualifications supplémentaires, pour arriver à 9 équipes dans le cas présent, seront nécessaires - les
critères de qualification s’appuieront sur les résultats de l’année précédente pour les 6 premières places , puis
sur les ST présentant le plus grand nombre d’équipes engagées dans la catégorie .

Article 5 : Phases qualificatives
Les phases qualificatives sont confiées à la Commission Sportive Nationale.

Chaque territoire fera parvenir aux Services nationaux avant les vacances de Noël, la liste des équipes
engagées en phase qualificative. Les Services nationaux diffuseront le tableau des repêchages
éventuels pour le 15 janvier.

Article 6 : Organisation du championnat national
Championnat à
-4 équipes : Formule championnat puis finale 1° contre 2° et finale 3° contre 4°
-5 équipes : Formule championnat puis finale 1° contre 2° et finale 3° contre 4°
-6 équipes : Deux poules de 3 – ¼ de finales croisés entre 2° et 3° puis ½ finales, finales 1°
contre 2° et finales 3° contre 4° (éventuellement match de classement 5/6).
Pour 9 équipes au maximum invité inclus(CJF, CG et JG exclusivement)
1er temps : Tour 1 et 2 – Formule échiquier adaptée
1er tour : Composition des poules par tirage au sort intégral
Poule 1
Poule 2
A
D
B
E
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G
H
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C

F

I
Ordre des rencontres

A-B
B-C
A-C

D-E
E-F
D-F

G-H
H-I
G-I

2ème tour : Composition des poules selon classement du 1er tour
Poule 4
Poule 5
er
er
1 Poule 1
1 Poule 2
ème

2 Poule 2
3ème Poule 3

Poule 6
er

1 Poule 3

ème

2 Poule 3
2ème Poule 1
ème
3 Poule 1
3ème Poule 2
Ordre des rencontres : même dispositif qu’au 1er tour
FIN DU 1ER TEMPS
Classement des équipes en fonction des résultats des 4 matchs disputés / équipe

2nd temps : tableau 1/2 et finales
TABLEAU PERDANT
Finale

1/2 finale
1er

/

4ème

TABLEAU VAINQUEUR
Finale

Classement

Classement

3ème

2me

/

3ème

1er

4ème

5ème

/

8ème

2ème

6ème

/

7ème

7ème
8ème

Place 7 à 9
Poule de 3 :
Perdants ½ finale basse
+ 9ème du 1er temps

5ème
6ème

Ou juste indiquer que c’est la formule à 9 décrite dans les réglements sports co pour le
championnat promotionnel qui sera appliqué
Pour 8 équipes, 2 poules de 4 réparties par tirage au sort
Puis ½ finales croisées entre les 2 premiers de chaque poule et finales pour les places 1-2 et
3-4
Matchs entre les 3émes des poules pour attribution de la place 5
Et entre les 4émes pour attribution de la place 7
Pour 7 équipes , 2 poules : 1 de 4 et 1 de 3
Puis ½ finales croisées entre les 2 premiers de chaque poule et finales pour les places 1-2 et
3-4
Les 3émes et 4émes de la poule 1 rencontrent le 3éme de la poule 2 pour les places 5 à 7
On tient compte dans ce cas du match déjà disputé entre les 3éme et 4éme de la poule 1
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Article 7: Règles spécifiques
7.0 Formule de jeu

MG et MF
CG-JG-CJF

7.1 Nombre de joueurs

MG et MF
CG-JG-CJF

Formule de jeu
( Nombre de joueurs )
4
3

Terrain
7m x 7m

Phases finales UGSEL nationale

Nombre minimum de
joueurs
pour commencer un
match
4
3

Nombre de joueurs présents
en Tournoi national pour débuter la
compétition
Nombre minimum
Nombre maximum
5
8
4
6

Seuls les joueurs inscrits sur la feuille d'engagement via Usport, validée par le délégué CSN, peuvent
prendre part à une rencontre.
Nombre de Sur-classement possible : 2 en Minimes et 1 en CG-JG-CJF ( avec double surclassement
pour MF en CJF)

7.2 Temps de jeu
Temps de jeu
Minimes
Cadets
Cadettes/Juniors
Juniors

VOLLEY
Formule à 4 , 5 ou 6 équipes
Match de poule 2 sets gagnants de 21 pts
Tableau final éliminatoire 2 sets gagnants de 25pts
Tie-break en 15 pts si nécessaire
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Chaque set se termine avec au moins 2 points d’écart

7.3 Hauteur des filets :
GARÇONS
VOLLEY-BALL

BENJAMIN

MINIME

CADET

JUNIOR

filet : 2,10m

filet : 2,24m

filet : 2,35m

filet : 2.43m

FILLES
VOLLEY-BALL

BENJAMINE
filet : 2,10m

MINIME
filet : 2,10m

CADETTE/JUNIOR
filet : 2,24m

7.4 Règles particulières :
A 4 contre 4, les règles FFVB sont la référence, notamment :
- un joueur arrière et trois joueurs avant,
- rotation des joueurs au service (sans limite du nombre de services consécutifs),
- 4 changements par set, une seule contrainte : à la suite d’un changement, le même joueur ne peut
pas se retrouver deux fois à suivre au service.
A 3 contre 3 :
- rotation des 3 joueurs au service,
- placement libre,
- pas de zone arrière,
- pour le reste, application du règlement FFVB.
7.5 Règles de Classement :

Victoire 2 : 0

3pts

Victoire 2 : 1

2pts

Défaite 1 : 2

1pts

Défaite 0 : 2

0pts

En cas d’égalité dans les poules de classement, les équipes sont départagées en
tenant compte dans l’ordre :
1. des points acquis lors des rencontres les ayant opposées
2. du set-average (sets Gagnés/sets Perdus) ou point-average (points gagnés/points
perdus) ne tenant compte que des seules rencontres les ayant opposées.
3. du goal-average, set-average ou point-average général
4. du plus petit nombre de sanctions disciplinaires ayant entrainé une exclusion
définitive du terrain (par ex : carton rouge)
5. du plus petit nombre de sanctions disciplinaires (par ex carton jaune ou exclusion
temporaire)
6. de la meilleure attaque
7. de la moyenne d’âge des joueurs inscrits sur la feuille de match : l’équipe
totalisant la plus petite moyenne d’âge est déclarée vainqueur.
Ces différents critères s’appliquent dans l’ordre sans jamais revenir au critère

précédent.

7.6 Toute disqualification élimine le joueur pour la rencontre et le suspend pour la rencontre
suivante.
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Un joueur expulsé ou disqualifié doit être remplacé régulièrement. En cas d’impossibilité,
l’équipe est déclarée "incomplète".

§

A l'exception des modalités prévues dans les règlements particuliers, les règlements des
fédérations délégataires s'appliquent aux championnats organisés par l'UGSEL

§

Les cas non prévus par le présent règlement sont de la compétence de la Commission
sportive nationale ou de son représentant lors de la phase finale.
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