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Ce document présente le règlement du 

tournoi de Volley du TOSS 2022, qui se 

déroulera le week-end du 14/15 mai. Veuillez 

le lire intégralement afin de connaître les 

spécificités du tournoi. 

Dossier rédigé par ATLANI Eliot, Responsable 

Volleyball F. 

07/03/2022 
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01. COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
Chaque équipe doit présenter 9 joueuses au maximum au début d’un match : 6 joueuses 

dans l’aire de jeu, 3 joueuses au plus pour des remplacements ou des substitutions.  

 

02. FORMAT 
A. PHASES DE POULE 
Les poules seront composées de 4 équipes et il est prévu 8 poules pour le tournoi féminin 

(32 équipes au total). 

Le format des matchs de poules sera d’un set gagnant de 21 points avec point décisif, 

dans chaque poule. Les matchs seront précédés d’un échauffement de 5 min (attaques et 

services). 

À l’issue des phases de poules, les 4 premiers et deuxièmes sont qualifiés pour les phases 

finales du dimanche. Le format peut être modifié selon le nombre d’équipes engagées et 

le déroulement du tournoi. 

 

 

B. PHASES FINALES 
Il s’agit d’un tableau à élimination directe : tous les premiers de poules (il y en a 8) ainsi 

que les deuxièmes (8 également) seront qualifiés pour les 1/8. 

À l’issue des matchs de poules, si des équipes sont ex-aequo au sein d’une même poule, le 

classement se décidera par confrontation directe. 

 

   Les formats des matchs de phase finale sont les suivants :  

● 1/8 de Finale : 2 sets gagnant de 15 points (avec 2 points d’écart et 3ème set de 11 

points) 

● 1/4 de Finale : 2 sets gagnant de 15 points (avec 2 points d’écart et 3ème set de 11 

points) 

● 1/2 de Finale : 2 sets gagnant de 21 points (avec 2 points d’écart et 3ème set de 11 
points) 

● Petite Finale : 2 sets gagnant de 21 points (avec 2 points d’écart et 3ème set de 11 points) 
 

● Finale : 2 sets gagnant de 25 points ou 21 points (à voir en fonction du planning) (avec 
2 points d’écart et 3ème set de 11 points) 

 

 
NB : Il n’y a pas de de consolante organisée. 
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03. ORGANISATION DU TOURNOI 
A. ACCUEIL 
Toutes les équipes doivent impérativement se présenter à l’accueil du TOSS pour 

récupérer leurs « packs accueil ». Il faut donc envoyer au moins une responsable par équipe à 

l’accueil. 

 

B. SAMEDI 
● Matin : 4 poules joueront au gymnase du Moulon, le rendez-vous étant fixé à 8h15 le début 

des matchs est prévu pour 8h30. Fin prévue à 12h30. 

 

● Après-midi : les 4 autres poules gymnase du Moulon, le rendez-vous étant fixé à 12h50, 

début des matchs 13h00. Fin prévue à 17h00. 

 

● Après-midi : les 1/8 de finale se joueront de 17h00 à 18h30 et le restant dimanche 
matin à 8h30.  

 

C. DIMANCHE 
Toutes les joueuses qualifiées en 1/4 de finale seront convoqués le dimanche main au 

gymnase du Moulon. Les matchs jusqu’à la finale (exclue) se dérouleront de 8h30h à 13h00.  

 

NB : Tout retard d’une équipe à un match auquel elle est attendue sera pénalisé ! 

(cf. Partie 6 « Ponctualité ») 
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04. RAPPEL DE QUELQUES REGLES 
 

 Si le ballon touche le poteau ou un mur extérieur, le point est perdu.  

  

 Il est interdit de contrer un service avec les mains au-dessus du filet. 

 

 Il est interdit d’enjamber la ligne au sol en dessous du filet (pénétration entière du 

pied sur le terrain de l’adversaire) et de toucher le filet autrement qu’avec le ballon.  

 

 Après le coup de sifflet de l’arbitre, le serveur a 8 secondes pour engager le point, à 

son premier lancer de balle et il ne peut pas laisser tomber le ballon au sol.  

  

 Les joueuses arrières ne peuvent pas contrer ni attaquer la balle dans la zone avant 

(filet-ligne des 3 mètres) si la balle est au-dessus du filet. 

  

 Si l’espace pour servir est restreint, un pied sur la ligne de fond sera toléré. Cette 

règle sera précisée le jour du tournoi en fonction du lieu des matchs.  
 

 Les équipes peuvent éventuellement utiliser 1 joueur défensif spécialisé : le libéro qui 

porte un maillot distinctif. Il ne peut pas servir, contrer, être passeur, attaquer la balle au-

dessus du filet ni faire une passe dans la zone avant lors d’un contact de balle au-dessus du 

filet. Il peut remplacer n’importe quel joueur. Ces changements se font lors d’un arrêt de jeu 

sans le signaler à l’arbitre. 

 

05. TEMPS MORTS 
Pour chaque match un temps mort de 60 secondes est autorisé par équipe. Il n’y pas de 

temps mort entre les sets lors des phases finales. 
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06. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
A. CONDITION DE PARTICIPATION AU TOURNOI 
Pour pouvoir participer au tournoi chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme 

d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l'ensemble 

des participants à prendre connaissance des conditions d'inscriptions (CGI), 

disponibles sur notre site internet, et à s'y conformer. La signature d’une charte 

participante, attestant de l'acceptation de ces CGI, sera exigée à l'inscription. 

 

B. ACCES AU GYMNASE 
L’accès au gymnase sera formellement interdit à toute personne ne faisant pas partie 

de l’équipe (coach, supporters…). 

 

C. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 

tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, les membres 

organisateurs du tournoi ou toute autre équipe. 

 

D. ROLE DU CAPITAINE 
Nous rappelons que lors des matchs, seule la capitaine est habilitée à s’adresser à 

l’arbitre. 

 

E. COMPOSITION DES EQUIPES 
Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes devront respecter 

les règles suivantes : 

● Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables. 

● Les équipes sont composées au maximum de 9 joueuses, 6 joueuses dans l’air de jeu 

et 3 joueuses au plus pour des remplacements. 

● Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des joueurs venant d’une autre équipe 

ou extérieurs au tournoi. Si une blessure entraîne le forait d’une équipe par manque de 

joueuses remplaçantes, cette équipe pourra poursuivre les phases de poule avec une joueuse 

extérieure mais ne pourra pas accéder aux 1/8. 

● Les joueurs devront avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Chaque joueur 

engagé dans l’équipe d’une école/université doit être scolarisé dans l’établissement en 

question. Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les cartes d’étudiant et 

d’exclure toute équipe tentant d’intégrer des joueurs qui ne lui appartiennent pas. 

Cependant, par manque d’effectif, il est possible de créer une équipe regroupant des 

joueuses de deux écoles différentes. Ce cas exceptionnel doit être précisé à l’inscription. 
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F. PONCTUALITE 
Pour chaque début de session, tout retard d’une équipe attendue pour le premier 

match de la session (1er match de poule du matin, 1er match de poule de l’après-midi, ou 1er 

match de 1/4 de finale le dimanche matin) de plus de 5min entraîne leur forfait au match. 

Au cours d’une session, si une équipe n’est pas présente sur le terrain dans les deux 

minutes qui suivent la fin du match précédent sur le terrain où elle est appelée, elle est 

déclarée forfait pour le match. 

 

G. ENGAGEMENTS 
Pour décider de l’équipe qui engagera et de celle qui choisira son terrain nous 

appliquerons la règle suivante : en présence de l’arbitre les capitaines des deux équipes se 

livreront à un « pile ou face ». La capitaine gagnante pourra alors choisir soit le terrain soit 

le service. 

 

07. REMARQUES PRATIQUES 
 

● La composition des poules, les modes de qualification et le planning des matchs vous 

seront communiqués dans un document annexe que nous vous enverrons sous peu.  

● Le matériel d’échauffement ne sera pas fourni par le BDS de CentraleSupélec : 
chaque équipe apportera ses ballons d'échauffement. 

● Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe organisatrice. 

 

 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 

 

 

Mais surtout, bon tournoi ! 
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08. CONTACT  
 

Pour toute information spécifique, veuillez vous adresser aux responsables de ce sport. 

 

 

 

 

 

Responsable Volley Féminin 

 
Eliot ATLANI 

06 79 27 12 70 

eliot.atlani@cs-sports.fr 

 

mailto:eliot.atlani@cs-sports.fr

