
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTS À LIRE : 
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VOLLEYBALL 
RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE 

2019-2020 



 
 

ARTICLE 1 CATÉGORIES D’ÂGE 

 
  Juvénile : du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003 
  Cadet :  du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 
  Benjamin :  du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 

Atome : du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 (l’entité école doit 
être respectée) 

 

ARTICLE 2 RÈGLEMENTS DE JEU 

 
Les règlements de jeu sont ceux de la FVBQ, sauf les modifications incluses 
dans cette règlementation spécifique ainsi que dans la règlementation 
administrative du RSEQ Mauricie. 

 

ARTICLE 3 COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE 

 
3.1 Nombre de joueurs 
 

  3.1.1 Division 3 
 

Un minimum de sept (7) joueurs (cadet et juvénile) et huit (8) 
joueurs (benjamin) pour débuter la partie est requis pour tous 
les matchs.  
 

  3.1.2 Division 4 
 

Le nombre minimum de joueurs pour débuter la partie est de 
six (6).  

  3.1.3 Atome 
Le nombre minimum de joueur pour débuter la partie est de 
six (6). Le nombre minimum de fille pour débuter la partie est 
de trois (3), elles doivent être présentes pendant tout le 
match. La règle du jeu équitable dot être respectée. 
 
 

3.2  Libéro 
  Pas de libéro en atome et benjamin 
 

  

ARTICLE 4 SURCLASSEMENT 

 

4.1 Un joueur peut être surclassé d’une catégorie pour un tournoi de la 
saison régulière. À son deuxième tournoi dans la catégorie supérieure, 
il demeurera dans cette catégorie supérieure pour tout le reste de la 
saison, les éliminatoires et le championnat régional. 

 

ARTICLE 5 DURÉE DES RENCONTRES 

 

5.1 Chaque rencontre se joue en deux (2) sets de vingt-cinq (25) points 
durant la saison régulière. 



 
5.2 Échauffement 
 

 Lors des rencontres, les équipes devront utiliser le principe du 5-5 pour 
l’échauffement à l’intérieur d’un maximum de 5 minutes. Si le terrain se 
libère trop tard pour permettre au match de commencer à l’heure, le 
principe du 3-3 sera utilisé. 

 

ARTICLE 6 FORMAT DE LA LIGUE 

 

6.1 Le calendrier régulier de la ligue doit assurer à chaque équipe entre 16 
et 22 joutes dans le meilleur scénario et selon les équipes inscrites. Les 
joutes se jouent sous la forme de tournois. 

 

  

ARTICLE 7 ÉQUIPEMENT 

 
7.1 Ballon utilisé : la circonférence doit être comprise entre 65 et 67 cm et 

le poids entre 260 et 280 g. 
 

 

ARTICLE 8 TERRAIN 

 

Hauteur du filet au centre (selon la réglementation de Volleyball Québec) 
La différence de hauteur entre le centre et les côtés dont être minime. 
 
Benjamin féminin & atome : 2m15 
Benjamin masculin  : 2m24 
 
Cadet féminin   :  2m24 
Cadet masculin  :  2m35 
 
Juvénile féminin  : 2m24 
Juvénile masculin  :  2m43 

 

ARTICLE 9 POINTS AU CLASSEMENT 

 

9.1 Performance :  2 pts = par set remporté * 1 victoire = 2 sets  
        remportés 

     0 pt = par set perdu 
     0 pt  = forfait ou défaut 

 

9.2 Éthique sportive : 2 pts = 0 avertissement/carte jaune (délais  
 de jeu exclus) 

     1 pt = 1 avertissement/carte jaune (délais  
 de jeu exclus) 

     0 pt = 2 cartes jaunes ou 1 carte rouge ou  
 expulsion ou forfait ou défaut (délais 
de jeu   
 exclus) 



 
     

ARTICLE 10 BRIS D’ÉGALITÉ 

 

Les critères suivants seront appliqués dans l’ordre indiqué en cas d’égalité au 
classement de fin de saison. 
 
10.1 L’équipe ayant le meilleur quotient de matchs gagnés/perdus, tenant 

compte des matchs joués entre les équipes à égalité  
10.2 L’équipe ayant le meilleur quotient de manches(set) gagnées/perdues, 

tenant compte des matchs joués entre les équipes à égalité  
10.3 L’équipe ayant le meilleur quotient de manches(set) gagnées/perdues, 

tenant compte de tous les matchs de la ligue  
10.4 L’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre tenant compte 

des manches jouées entre les équipes à égalité  
10.5 L’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre, tenant compte 

de toutes les manches de la ligue 
 

ARTICLE 11 RÈGLEMENTS PARTICULIERS 

 

11.1 Pour les catégories atome et benjamine, lors d’un match, si les deux 
équipes ont 10 athlètes et plus, la règle du jeu équitable s’appliquera 
intégralement aux deux équipes, peu importe le nombre d’athlètes. Les 
athlètes qui n’étaient pas partants lors de la première manche devront 
débuter la deuxième manche (exemple : une équipe de 10 joueurs 
devra avoir 4 nouveaux joueurs partants à la deuxième manche, tandis 
qu’une équipe de 12 devra en avoir 6). 

 
 Par contre, si une des 2 équipes a moins de 10 athlètes (8 ou 9), les 

deux équipes pourront faire débuter le même nombre d’athlètes lors de 
la 2e manche. 

 
 Donc, si l’équipe « X » a 8 athlètes, les 2 athlètes qui n’ont pas débuté 

la première manche devront débuter la deuxième, et l’équipe adverse 
pourrait débuter la deuxième manche avec 2 nouveaux athlètes 
seulement, même si elle a 10 ou 12 athlètes. 

 
 Dans les 2 situations, aucun changement ne sera toléré, et ce, pour 

aucun joueur avant 12 points mis à part pour les causes de blessure. 
Les joueurs sortis pour cause de blessure ne peuvent revenir au jeu 
durant la même manche. 

  
 Note : en Division 4, le jeu équitable doit être respecté par toutes les 

équipes, même lorsque l’équipe opposée a 6 ou 7 joueurs. 
 
11.2 Les appareils radio seront interdits sur les plateaux où il y a des joutes. 

Ils seront permis sur le plateau d’échauffement si ce dernier est isolé 
des autres par un mur. 



 
 

ARTICLE 12 OFFICIELS 

 

12.1 Officiel majeur 
 

 12.1.1 Les matchs sont assignés par l’association des arbitres de  
volleyball de la Mauricie, selon le nombre stipulé plus bas. Il 
est en droit de sanctionner tout geste d’anti-jeu de la part des 
joueurs et des entraîneurs.  
Atome : Pas d’arbitres : chaque entraîneur arbitre son côté de 
terrain, s’il y a litige, le point est repris. 
Benjamin F et M  1 arbitre 
Cadet et juvénile div. 3 2 arbitres 
Cadet et juvénile div. 4 1 arbitre 

 

12.2 Officiel mineur 
 

 Deux (2) marqueurs dans toutes les catégories. 
 

ARTICLE 13 MÉRITES SPORTIFS 

 

13.1 Division 3 
 

 Médailles régionales d’or, d’argent et de bronze aux finalistes dans 
chaque catégorie. 

 

 Bannière de saison pour l’équipe en tête du classement régulier dans 
chaque catégorie. 

 

 Bannière de séries à l’équipe gagnante de la finale régionale dans 
chaque catégorie. 

 
13.2 Division 4 
 

 Médailles locales d’or, d’argent et de bronze aux finalistes dans chaque 
catégorie. 

 

 Bannière de saison pour l’équipe en tête du classement régulier dans 
chaque catégorie. 

 

 Bannière de séries à l’équipe gagnante de la finale régionale dans 
chaque catégorie. 

 
Note : pour la division 4, les bannières sont un peu plus 
petites. 

 
 

 
 

 


