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Saison 2017/2018
Sigles utilisés fréquemment :
• CDVB77 ....................................... Comité Départemental de Volley-ball de Seine & Marne
• FFVB ............................................ Fédération Française de Volley-ball
• GSA ............................................. Groupement Sportif Affilié
• CD................................................ Comité Directeur
• CDT .............................................. Commission Départementale Technique
• CDS .............................................. Commission Départementale Sportive
• M9............................................... Catégorie de licenciés jeune de 9 ans et moins (Voir catégories FFVB)
• M11............................................. Catégorie de licenciés jeune de 11 ans et moins (Voir catégories FFVB)
• M13............................................. Catégorie de licenciés jeune de 13 ans et moins (Voir catégories FFVB)
• RPS .............................................. Rally Point System (ANGL) : système de marque continue
• UF................................................ Unité de formation
• MAD ............................................ Montant des amandes et droits
Règlement approuvé par le CD du CDVB77 en date du 30 octobre 2017
Le présent règlement est applicable à compter de la saison 2017/2018 par l’ensemble des organismes du CDVB77.
PRÉAMBULE
Le CDVB77 délègue à sa CDT la mise en place de certaines
manifestations, compétitions et actions de promotion en
faveur des M9 et M11.
CATÉGORIE D’ÂGES POUR LA SAISON 2017/2018
M9 : 2008-2009
M11 : 2006-2007
DÉFINITIONS
Plateaux de jeux : regroupements de jeunes licenciés M9 et
M11 de la fédération française de volley-ball.
Ces regroupements sont centrés sur le volley-ball mais de
manière ludique.
Deux grands types de jeux peuvent être pratiqués sur les
plateaux. Les jeux à histoire (techniques) et les jeux
d’opposition.

Plateaux de matchs : regroupements de jeunes licenciés
M11 de la fédération française de volley-ball.
Ces regroupements sont des tournois de volley-ball
adaptés, axés sur les matchs et les duels ; limitant l’aspect
compétitif.
ENGAGEMENTS
1. Plateaux de jeux
L’engagement aux plateaux de jeux se fait via une fiche
d’inscription qui doit être envoyée 3 jours avant chaque
plateau au club organisateur.
• Droit d’engagement : 10 € par joueur / par saison (MAD)
Plafond : 150 € par saison / par club
2. Plateaux de match
L’engagement aux plateaux de matchs se fait via le site de
la FFVB au plus tard 6 jours avant chaque plateau.

COMITE DE SEINE & MARNE DE VOLLEY-BALL
www.cdvb77.fr

Page 1 sur 4

Règlement spécifique des plateaux de jeux et de matchs
Saison 2017/2018

Dans la rubrique « Saisie des licences », accédez à l’espace
clubs « Gestion des licences ».
- Identifiez-vous à l’aide de votre numéro d’affiliation de
club et de votre mot de passe de saisie licence, puis cliquez
sur « engagement Départemental - Comité de Seine-etMarne ».
- Créez le nouveau formulaire d’engagement de votre ou
vos équipe(s) en confirmant ou en modifiant les
informations demandées.
- Indiquez le nombre d’équipes engagées dans le champs
commentaire
- Validez à l’étape suivante pour une vérification attentive
des données saisies.
• Droit d’engagement : 30 € par équipe (MAD)
Participation à un seul plateau : 15€ par équipe
AGRÉMENT D’UNE ÉCOLE DE VOLLEY
Les plateaux de jeux et de matchs participent à l’agrément
d’une école de volley.
Rappel : pour valider le cahier des charges, un GSA doit
participer à au moins 3 regroupements par saison.
CATÉGORIES D’ÂGES
1. Plateaux de jeux
Les plateaux de jeux concernent principalement les M9 et
les M11.
Les M13 première année sont également autorisés.
Les M7 sont autorisés avec un simple surclassement.
2. Plateaux de matchs
Les plateaux de matchs concernent principalement les
M11.
Les M9 sont autorisés.
ORGANISATION
1. Plateaux de jeux
Les plateaux de jeux sont des manifestations organisées par
le CDVB77.
Le GSA recevant un plateau de matchs est responsable de
son animation.
Les jeux techniques et d’opposition sont présentés chaque
année dans un document édité par la CDT.

Dans ce document, on y précise notamment les niveaux de
jeux et leur validation.
2. Plateaux de matchs
Les plateaux de jeux sont des manifestations organisées par
le CDVB77.
Les formules sportives sont définies par le CDVB77 et sont
adaptables dans certaines mesures par les organisateurs.
Le GSA recevant un plateau de matchs est responsable de
son animation et de sa gestion sportive.
JOURS ET HORAIRES
1. Plateaux de jeux
Les plateaux de jeux sont prévus le dimanche.
Horaires :
- H-45’: Préparation/Installation par l’organisateur
- H-15’: Accueil des participants
- H : Début du plateau :
• Passages des niveaux Rose et plus (sur 1 filet)
• Passages des niveaux Blanc à Orange (sur les autres
terrains)
- H+1h env : Jeux (3 à 4, suivant propositions club recevant).
- H+2h env : Oppositions
- H+2h45 : Goûter
- H+3h : Départ
2. Plateaux de matchs
Les plateaux de matchs peuvent être organisés le samedi
ou le dimanche sur proposition du GSA recevant.
Horaires :
- H-30’ : Préparation/Installation par l’organisateur
- H (13h30 idéal) : validation des participants du plateau 1
- H+10’ : Début du plateau.
- H+1h45’ : Goûter
- H+2h : validation des participants du plateau 2
- H+2h10’ : Début du plateau.
- H+3h45’ : Goûter
- H+4h : Fin
Dans le cas d’un seul plateau les horaires pourront être
modifiés.
RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE AUX PLATEAUX DE MATCHS
Les plateaux de matchs reprennent principalement les
règles de jeu FFVB pour cette catégorie d’âge.
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• Terrain de 4,5 m x 9 m, délimité par des lignes de 5 cm de
large intégrantes au terrain, séparé en deux en son centre
par un filet de 2.10 m de haut. L’espace de jeu au-dessus du
filet est délimité par deux mires à la verticale extérieure des
lignes de côté.
• Les équipes sont composées de 2 joueurs. Sans
remplaçant sauf si le club est représenté par un nombre
impair de joueurs.
• Mixité : la mixité est autorisée.
• Licences :
Le joueur doit être titulaire d’une licence COMPETITION
VOLLEY BALL, BEACH VOLLEY ou ÉVÉNEMENTIELLE et être
régulièrement qualifié pour l’équipe du GSA disputant la
rencontre.
• Ballons :
O MIKASA MVA 350SL
O MOLTEN V5M2000L

• Chaque équipe doit avoir une tenue, short, maillot aux
couleurs du club.
• Matchs au temps – RPS
• Si l’équipe est composée de 3 joueurs : changement de
joueur libre et illimité
• Aucun temps mort
• L’arbitrage est effectué par les joueurs des équipes en
attente. Les responsables n’interviendront qu’en cas de
litige.
Concernant les autres règles, (touches de balles, services,
etc.) un document sera édité par la CDT afin de préciser les
règles du jeu.

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS RELATIFS AUX PLATEAUX DE JEUX

Plateaux de jeux
Version 2017

Plateaux de jeux – évaluation des compétences
Version 2017

PLATEAUX DE JEUX - CALENDRIER 2017/2018

Si vous souhaitez accueillir un plateau de jeux, contactez plateauxdejeux@cdvb77.fr
Plateau de jeu 1 .................................. dimanche 26 novembre 2017
Plateau de jeu 2 .................................. dimanche 14 janvier 2018
Plateau de jeu 3 .................................. dimanche 25 mars 2018
Plateau de jeu 4 .................................. samedi 26 mai 2018

COMITE DE SEINE & MARNE DE VOLLEY-BALL
www.cdvb77.fr

Page 3 sur 4

Règlement spécifique des plateaux de jeux et de matchs
Saison 2017/2018

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS RELATIFS AUX PLATEAUX DE MATCHS

ORGANISATION D’UN PLATEAU DE MATCHS
Version 2017

FEUILLE DE RÉSULTATS - PLATEAU DE MATCHS

PLATEAUX DE MATCHS - CALENDRIER 2017/2018
Les implantations seront déterminées par le CDVB77 en fonction des engagements. Toutefois si vous souhaitez accueillir un
plateau de matchs en particulier, vous pouvez en faire la demande à plateauxdematchs@cdvb77.fr

Plateau de matchs 1 ........................... samedi 18 novembre 2017
Plateau de matchs 2 ............................ samedi 16 décembre 2017
Plateau de matchs 3 ............................ samedi 20 janvier 2018
Plateau de matchs 4 ............................ samedi 10 février 2018
Plateau de matchs 5 ............................ samedi 31 mars 2018
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