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Ce premier BDI présente l'organisation de la saison 2018/2019 pour les compétitions
gérées par la CDS77.

1. Organisation générale
La CDS77 gère les compétitions suivantes :
- le championnat loisir 4x4 mixte,
- la coupe de Seine et Marne toutes catégories,
- les championnats/rencontres des catégories M11 et M9 (conjointement avec la
commission technique).
La Commission Régionale Sportive (CRS) pourra, en cours de saison, nous déléguer
également la gestion des poules Seniors "Accession Régionale" ainsi que celle de
certaines poules des championnats jeunes de niveau Inter-Départemental en 6x6 et
en 4x4.

2. Championnat Loisir 4x4 mixte
Nouveautés 2018/2019
•

Attention, contrairement à la saison passée, et suite aux modifications du
règlement général des licences, seuls les joueurs possédant une licence
compétition volley ou compet’lib pourront participer. Les licenciés VPT ne
pourront donc plus participer.

•

Cette saison, seules les équipes mixtes (une féminine minimum sur le terrain)
seront autorisées à participer [voir le RPE pour de plus amples détails].

Engagements
La période d’engagement débutera le dimanche 09/09/18 et sera close le vendredi
05/10/18 à minuit. Elle s’effectuera via un formulaire en ligne et non via le serveur
fédéral.
Pour chaque équipe, il sera demandé de renseigner :
- le jour et l’horaire des matchs,
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- le nom et l’adresse du gymnase,
- le nom et les coordonnées du responsable d’équipe,
- le niveau moyen de l’équipe (Débutants - Loisirs aguerris - Anciens joueurs
compétition Dép / Reg / Nat).
Formule retenue
La formule ci-dessous n’est qu’indicative et sera précisée après les engagements,
voire modifiée en cas d’effectifs trop importants.
Le championnat se déroulera en deux phases :
- 1ère phase par poules de brassage si possible géographiques [5 journées]
- 2ème phase par poules de niveau [9 ou 10 journées].
Dates prévisionnelles
Les rencontres auront lieu les soirs de semaine, sur les créneaux des équipes
engagées, en dehors des vacances scolaires.
Celles-ci pourront être modifiées en cas d’effectifs importants, notamment en ce qui
concerne la 2è phase.
Phase 1 : 15/10 – 05/11 – 19/11 – 03/12 – 17/12*
Phase 2 : 14/01 – 28/01 – 11/02 – 18/03 – 01/04 – 15/04 – 13/05 – 27/05 – 10/06*
* semaine du

Règlement de jeu
Le Règlement Particulier de l’Épreuve (RPE) sera communiqué prochainement.
Organisation d’une nouvelle compétition loisirs
En parallèle du championnat mixte, deux critériums seront proposés aux clubs, le
premier en 4x4 masculin et le second en 4x4 féminin.
La formule prévue, et adaptée après la clôture des engagements, est celle d’une
coupe (matchs simples et éliminatoires).
Ces critériums se dérouleront sur 5 à 6 journées, en alternance avec les semaines de
championnat, afin de permettre à d’éventuel.le.s joueu.se.s de participer aux deux
compétitions.

3. Championnats jeunes - Tournois de préparation
La CDS se propose de gérer l’organisation de tournois de préparation pour permettre
aux clubs le désirant de jouer avant les premières dates officielles.
Deux types de tournois seront proposés :
- Tournois ÉLITE : pour les équipes préparant les qualifications régionales ou la Coupe
de France, en 6x6 pour les M15, M17 et M20 et en 4x4 pour les M13,
- Tournois 4x4 : pour les équipes s’inscrivant uniquement et directement en
championnat inter-départemental pour les M13, M15, M17 et M20.
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Un tournoi sera organisé par catégorie et par genre.
Les engagements et l’implantation des tournois seront gérés par la CDS qui proposera
des formules de jeu (envoyées par mail au club organisateur). Le club accueillant le
tournoi gérera l’accueil des équipes et la gestion de la formule le jour J. Les équipes
présentes seront chargées de l’arbitrage.
Les clubs s'engageant doivent prévoir d'éventuellement accueillir un tournoi. Merci de
pré-réserver votre gymnase.
Attention, vos joueurs devront être licenciés à la date des tournois.
Dates retenues
Chaque tournoi ÉLITE aura lieu une semaine avant le premier tour de qualification
régionale :
- en M13 : le samedi 29/09 après-midi,
- en M15 : le samedi 22/09 après-midi,
- en M17 : le samedi 29/09 après-midi,
- en M20 : le dimanche 30/09 matin.
Les tournois 4x4 auront lieu une semaine avant la période de vacances scolaires :
- en M13, M15 et M17 : le samedi 13/10 après-midi,
- en M20 : le dimanche 14/10 matin.

4. Championnat SENIOR Accession Régionale
La Ligue Ile de France gère la compétition dans un premier temps, notamment les
engagements et la composition des poules, puis délègue à certaines CDS
l'organisation du championnat (à l'issue d'une réunion conjointe CRS / CDS, qui se
tiendra le mardi 25/09/18).
Toutefois, nous vous consulterons prochainement pour savoir si vous comptez engager
une ou plusieurs équipes.
Rappel : les engagements officiels (via serveur fédéral) débuteront le 3 septembre et
seront clos le dimanche 23/09 à minuit.

5. Transmission des feuilles de match
Conformément au vote de la dernière assemblée générale, les amendes prévues au
MAD seront appliquées en cas de manquement au remplissage et à la transmission
des feuilles de matchs ainsi qu’à la saisie des résultats. Nous vous demandons donc
de veiller au bon remplissage des feuilles et à leur transmission dans les délais via le
serveur fédéral. La saisie des résultats devra être effectuée au plus tard le mardi
matin 10h.

6.Contact
Vous pourrez contacter la CDS par mail à l'adresse suivante : sportive@cdvb77.fr
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