
 
Quelques points de règlement 

Hauteur du filet 

 La hauteur demandée est de 2,35 m à 2,40 m maximum. 
Maintenant, il faut bien noter que les gymnases ne sont pas tous 
équipés avec des poteaux de qualité, engendrant une baisse de la 
hauteur du filet malgré la bonne volonté de l'équipe qui reçoit. Il s'agira 
donc de faire au mieux afin d'atteindre cette hauteur. Quoiqu'il en soit, 
un match ne peut être annulé pour ces raisons. 

Le filet suite…. 

Tout franchissement de pied entier sur la ligne centrale située 
sous le filet devra être sifflée (dangereux). 
Lorsque la bande blanche du haut du filet sera touchée, cela sera 
considéré comme une faute. 
Si le filet est touché mais que cela ne pose pas de problème 
majeur dans le jeu, on ne siffle pas sauf si celui-ci est 
véritablement arraché. 

 Joueur de club : pas plus d’un joueur opérant dans un club 
sur le terrain. 

Service  : à l’engagement mettre le pied sur la ligne sera 
considéré comme une faute. 

Le ballon: une fois le ballon choisi, on ne le change plus. 

Le contre  : on ne contre pas les filles sauf si les équipes se 
mettent d'accord sur ce point. Si une équipe ne l'est pas, on 
applique cette règle. 

 

Litige  : une faute sifflée ne peut être contestée, seul le 
capitaine peut demander des explications à l’arbitre. 

La durée des matchs : matchs en 3 sets gagnants, en 25 pts.  

RÈGLEMENT 2019-2020
CHALLENGE DE L’AMITIÉ SAISON 2019-2020

INFORMATIONS 
IMPORTANTES 

Les matchs commenceront la 
semaine du 4/11/2019 

Voir calendrier sur le site : 
http://challengedelamitie.e-

monsite.com/ . 

3 points pour le gagnant 
2 points pour le perdant en 
cas de 3-2. 

Lorsqu’une association a deux 
équipes dans le challenge, 
notamment en poule 1 ET en 
poule 2, seulement UN joueur 
d e l ’é q u i p e 1 p e u t a l l e r 
renforcer si besoin l’équipe 2 

   PROCÉDURE DE 
TRANSMISSION DE 
RÉSULTATS                        
(voir ci-dessous)
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Les reports de matchs 

Période pour rattraper 
les matchs: 

Poule 1: pendant les vacances 
scolaires.  

Poule 2: pendant les vacances 
scolaires. 

Résultats 

Les résultats devront nous parvenir VIA LE SITE 
DU CHALLENGE ( http://challengedelamitie.e-
monsite.com/ ) avant le SAMEDI MINUIT. 
Mise en ligne avant le lundi MIDI. 
Nous ne reviendrons pas vers vous pour avoir les 
résultats.  
Ce sera un forfait systématique pour l'équipe qui 
reçoit.  
Bien évidemment si vous communiquez les 
résultats ultérieurement, nous les modifierons, la 
semaine d’après. 

État d’esprit 

Convivialité et fair-play sont attendus! 
Tout débordement de comportement sera 
sanctionné par l'exclusion définitive de l'équipe.  
Cela se fera sans appel. 

CHALLENGE DE L’AMITIÉ SAISON 2018-2019

PROCÉDURE 
Tout match reporté devra être signalé par mail à 
l’adresse du challenge, dès que la date a été 
arrêtée par les deux équipes concernées. 
Les reports se négocient entre les équipes.

PROCÉDURE 
Onglet « Transmission Résultats »:  

l’équipe qui reçoit transmet le résultat du match 
selon la poule, cliquez sur le lien correspondant 
inscrire le résultat selon le modèle proposé, en 
face de la ligne de votre match. 

Important: chaque équipe, pour pouvoir modifier 
en ligne le fichier proposé, doit avoir un Gmail . 

Chaque responsable d’équipe doit envoyer à 
l’adresse du challenge l’adresse gmail associée à 
l’équipe afin que nous lui permettions l’accès au 
document. Ceci pour le début du challenge, donc 
AVANT le 4 Novembre.
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Règlement 
financier  

Phases finales 

BON CHALLENGE À TOUTES ET À TOUS !!

Phases finales: 

      ORGANISATION  
       TRANSMISE EN  
    COURS D’ANNÉE 

Poule 1

RÉCOMPENSES 
Les 2 vainqueurs du championnat (poule 1/poule 2) 

Le Prix du Fair-play Poule 1 / Poule 2 

Le reste des lots sera attribué aux participants de la nuit du volley du 24 mai 
clôturant la saison. 

INFOS 
Le règlement pour l'inscription (85€) devra parvenir au 
collège Jean Monnet (chèque à l’ordre de l’AS Collège 

Jean Monnet) avant le début du challenge. 
Les cotisations seront utilisées à financer la dernière 

journée de l’année.

Pas de phase finale 

Championnat régulier 

Sera désigné vainqueur le 1er de la 
saison régulière. 

Poule 2

FIN D’ANNÉE 
SOIRÉE DE CLÔTURE DU CHALLENGE :  

VENDREDI 5 JUIN 2020 ( À CONFIRMER) !! 

FORMAT « NUIT DU VOLLEY »  

L’organisation vous sera transmise ultérieurement ! 
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