Cahier des charges
Finales des coupes de Seine et Marne

Ce document a pour objectif de créer un référentiel des dispositions à prendre aux
niveaux humains et matériels afin d’accueillir au mieux les finales de la Coupe de
Seine & Marne.

Finales du 8 mai
Informations générales
Le comité départemental de Volley-ball de Seine & Marne assurera la gestion sportive
de la journée, l’encadrement des finales par la CDA 77 (une salle de debriefing est
souhaitable) et fournira les récompenses.
Les affiches de promotion de la Coupe de Seine & Marne doivent être validées par le
CDVB77.
L’aire de jeu est interdite au public pendant les matchs.
Le club organisateur pourra organiser une buvette à son profit (prévoir 12 repas pris
en charge par le CDVB77 pour la CDS77 et la CDA77).
Plateau de jeu
L’installation sportive doit être accessible aux joueurs et au public à partir de 8h45.
Les terrains doivent être accessibles aux équipes dès 9h (installation terminée).
- 2 vestiaires au minimum, un par genre.
- 1 espace pour les arbitres (vestiaire si possible).
- 3 terrains de 9x18m, avec un recul suffisant pour le service, entièrement tracés
(selon la catégorie accueillie – voir planning)
- 6 antennes minimum, 8 conseillées.
- 2x 12 ballons réglementaires identiques pour les catégories M15 à senior et 8
ballons 230g pour les catégories M13.
- 3 scoreurs minimum, 4 conseillés.
- 2 chaises d’arbitre disposées sur les terrains situés aux extrémités du gymnase.
- 1 toise, 1 manomètre et 1 pompe.
- 1 podium et 1 sono.
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- 1 banc et 1 chaise par équipe pour les terrains situés aux extrémités du gymnase.
- Si possible, panneaux ou filets de séparation entre les terrains.
- 1 espace pour la gestion sportive et arbitrale avec au moins 2 tables, 4 chaises et un
espace d’affichage (mur ou tableau).
- 1 pharmacie de premiers secours.
- Poubelles et sacs poubelles.
Bénévoles
- 1 marqueur à chaque match (11 ans minimum).
- 2 responsables de salle pour modifier les terrains entre les matchs.

Tournoi M9 et M11
Informations générales
Le comité départemental de Volley-ball de Seine & Marne s’occupera de la gestion
sportive de la journée et fournira les récompenses.
Les affiches de promotion de la Coupe de Seine & Marne doivent être validées par le
CDVB77.
L’aire de jeu est interdite au public pendant les matchs.
Plateau de jeu
L’installation sportive doit être accessible aux joueurs et au public à partir de 8h30.
Les terrains doivent être accessibles aux équipes dès 9h en M9 (installation terminée)
et dès 14h en M11.
- 6 terrains de 4,50x9m en M11 et 12 terrains de 2,25x3m en M9. Chaque terrain doit
être entièrement tracé et délimité par deux antennes.
- 20 ballons 180g minimum et 20 ballons 200g minimum
- 1 scoreur OU 1 plaquette avec 1 stylo par terrain (feuille de score envoyée au club
organisateur).
- 1 podium et 1 sono si possible.
- 1 espace pour la gestion sportive avec 2 tables et 2 chaises.
- Poubelles et sacs poubelles.
Bénévoles
- 1 arbitre par terrain (M13 minimum, formé à l’arbitrage pour l’occasion).
- 1 responsable de salle.
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