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2ème plateau de matchs M13
Ce deuxième plateau se jouera en 3 contre 3 sur des terrains de 4.5m x 12m
Sur le site du comité, la page suivante vous fournira toutes les informations concernant le déroulement
d’un plateau de match : http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-matchs

DOCUMENT MIS A JOUR !

ORGANISATION D'UN PLATEAU DE MATCHS.PDF

Plateau de matchs M13 du samedi 8 décembre 2018

Plateau de Mitry
GYMNASE MICHELINE OSTERMEYER
AV DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND 77290 MITRY-LE-NEUF
Plateau M13 n°2 : RDV 13h15
Si nous avons beaucoup d’équipes inscrites : plateau n°2 à 15h45
Vous recevrez l’horaire correspondant à vos équipes une fois les engagements terminés.
Toutes les équipes d’un même club seront sur le même plateau.
L’engagement se fait via le site de la FFVB jusqu’au 4 décembre (minuit)
Engagement
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-et-Marne ».
- 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 champ commentaire (ex : 3 équipes).
- Validez à l’étape suivante pour une vérification attentive des données saisies.

www.cdvb77.fr

Comité de Seine & Marne de Volley-ball
Commission Départemental Technique
president.technique@cdvb77.fr – ctd@cdvb77.fr

Extrait du règlement
3x3 : Les équipes sont composées de 3 joueurs.
Pas de remplaçant. Des équipes pourront être constituée de 2 joueurs uniquement.
Elles affronteront donc des équipes de 3 joueurs.
Généralité :
• 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.
• En cas de joueur(s) isolé(s), des joueurs de clubs différents peuvent jouer ensembles.
Dans ce cas, inscrire un nouveau club portant le nom des deux clubs.
Les frais d’engagement seront alors répartis.

Extrait des dernières mises à jour :
1 - PHASE DE BRASSAGE
Cette phase dure x tours de match (x = environ le nb de terrains)
Le plateau est divisé en deux niveaux de jeu. La répartition de départ est faite par le comité.
• Niveau 1 : 3 touches de balle obligatoires
- 2ème touche en passe québécoise
- 1er engagement passe québécoise. Puis, tant que l’équipe gagne, les autres engagements se
feront en service par dessous (cuillère).
- 3 services consécutifs maximum.
- À chaque récupération de service l’équipe engage par une passe québécoise.
• Niveau 2 : 3 touches de balle obligatoires sur la phase de réception (après le service)
- 1er engagement passe québécoise. Puis, tant que l’équipe gagne, les autres engagements se
feront en service par dessous (cuillère).
- 3 services consécutifs maximum.
- À chaque récupération de service l’équipe engage par une passe québécoise.
Sur les terrains de 12 et 14m, l’engagement en passe québécoise se fera d’un point centré à 4.5m du
filet.
2 - PHASE DE CHALLENGE
Cette phase dure jusqu’à la fin du plateau
Le plateau est séparé en deux niveaux de jeux.
La répartition niveau 1 et niveau 2 peut être modifié en fonction du niveau observé par les organisateurs.
• Niveau 1 : 1 ou 3 touches de balle
- 2ème touche en passe québécoise possible
- 1er engagement passe québécoise puis service (3 services consécutifs max)
Un joueur peut utiliser une touche de volley (touche haute, manchette, …) en 2ème touche à la
place de la passe québécoise. Par contre il est interdit de renvoyer le ballon chez l’adversaire en
passe québécoise.
Le renvoi direct avec une touche de volley est autorisé.
• Niveau 2 : volley « traditionnel » (1 à 3 touches, ...)
- Engagement service frappé (3 services consécutifs max)

Si vous souhaitez obtenir des informations écrivez à plateauxdematchs@cdvb77.fr
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