
Tournoi de Volleyball 
 

• Les catégories seront Hommes / Femmes (2x2) 

• Inscriptions seront de 10$ par joueur dont 20$ par équipe 

• Ronde préliminaire seront 2 manches de 21 points. Chaque manche gagnés compte pour 1 point.  

• Afin que le gagnant soit déterminé dans la manche, une différence de +2 points est requis. Aller 
à la limite de 29. 

• Contact au filet : 1 Le contact avec le filet ou une antenne n’est pas une faute à moins qu’il n’ait 
lieu durant l’action de jeu ou qu’il ne gêne pas le déroulement du jeu. Le contact accidentel des 
cheveux avec le filet n’est jamais une faute. Certaines actions de jeu peuvent inclure des actions 
au cours desquelles les joueurs ne touchent pas effectivement le ballon.  

• Le ballon peut toucher le net tant qu’il passe le net et se rend à l'adversaire. 

• Contact au ballon : Après avoir frappé le ballon, le joueur/la joueuse peut toucher les poteaux, 
câbles ou tout autre objet situé en dehors de la longueur du filet, à condition que cette action 
n’ait pas d’incidence sur le jeu. Il n’y a pas de faute si le ballon envoyé dans le filet occasionne le 
contact avec un joueur/une joueuse adverse 

• Faute du joueur /joueuse au filet : Un joueur/une joueuse touche le ballon ou un adversaire dans 
l’espace adverse, avant ou pendant la frappe d’attaque de l’adversaire. Un joueur/une joueuse 
pénètre dans l’espace, le terrain et/ou zone libre adverse en gênant le jeu de l’adversaire. Un 
joueur/une joueuse touche le filet ou l’antenne en jouant le ballon, ou lorsque ce contact gêne le 
déroulement du jeu  

• Pour gagner un échange : chaque fois qu'une équipe commet une faute de service, ne renvoie pas 
le ballon ou comment une autre faute, l'équipe adverse gagne l'échange de jeu avec l'une des 
conséquences suivantes 

• Si l'équipe adverse servait, elle marque un point et continue à servir 

• Si l'équipe adverse recevait le service, elle gagne le droit de servir et marque également un point 

• Chaque équipe a un maximum de 3 contacts avant de traverser le net, faute de ceci donne un 
point à l'équipe adversaire. 

• Un bloque au net compte comme un contact.  

• Une touche en réception de service ne sera pas tolérée. 

• Ronde éliminatoire sera de 3 matchs dont (2) de 21 points et (1) de 15 points. Premier qui a 2 



points (1 match gagner = 1 point) gagne. 

• NOMBRE DE TEMPS-MORTS : Chaque équipe a droit à un maximum d’un temps-mort par set. 

• DEMANDE DE TEMPS-MORTS : Les temps-morts ne peuvent être demandés par les 
joueurs/joueuses que lorsque le ballon est hors-jeu et avant le coup de sifflet de mise en jeu, en 
faisant le geste officiel correspondant (Diagramme 8, fig.4). Chaque équipe peut demander 
successivement un temps-mort, sans qu’il soit nécessaire de reprendre le jeu. Les 
joueurs/joueuses doivent obtenir l’autorisation de l’arbitre afin de pouvoir quitter l’aire de jeu. 

 

 

 


